
lettre de Berlin
Dernières impressions de la capitale autrichienne. — Le sursaut

de la vedette. — Les Berlinois sont fiers de leur Fuhrer. —- Ceux qui ont
leur part de responsabilité dans l'affaire. — La soumission

provisoire de l'Eglise et les persécutions.

M. von Mackensen, qui vient d'être nommé ambas-
sadeur du Reich à Rome.

Berlin, le 31 mars 1938.
De Berlin on j uge mieux que de Vienne l'im-

mense p ortée du « f ait  accomp li » du U mars.
L'ancienne cap itale autrichienne vit encore dans
une atmosp hère anormale où se mêlent l'ivresse,
le rêve, le cauchemar, la f atalité, la stup éf ac-
tion. Le va-et-vient des troup es allemandes
dans les rues des grandes villes, les unif ormes
nouveaux, les colonnes d'automobiles, les entrées
triomphales des nouveaux chef s de l'AuMche,

des discours, les f ê t e s  p op ulaires, les distribu-
tions généreuses de vivres, les voy ages gratuits,
tes f anf ares, les retraites aux f lambeaux, tout
cela crée dans la nouvelle p rovince du Reich un
air d' « opérette viennoise » et il f audra quelques
mois encore à ceux qui f urent  des Autrichiens
p our comprendre exactement ce qui s'est p assé
dans la j ournée du II  mars 1938. En rentrant
à Berlin, j e voy ageai en comp agnie d'une artiste
viennoise en quête d' un engagement ; à la f ron-
tière, elle exhiba son p assep ort établi p ar  les
autorités de l'Autriche rép ublicaine et indép en-
dante. « Combien de temps l'aurez-vous encore
votre p assep ort ? » lui dis-j e. Elle «ut l'air de ne
pa s bien compr endre. « Ma is oui. vous êtes main-
tenant allemande. » Je crus p ercevoir un léger
tressaillement de son corp s , son regard me p a-
rut subitement voilé et p endant de longues mi-
nutes elle resta silencieuse comme si elle venait
seulement de réaliser que l'Autriche séculaire
n'app artenait p lus qu'au p assé. Il y a des cen-
taines de milliers d'ex-Autrichiens qui sont dams
ce même état d'esprit.

• » 9
A Berlin, p ar  contre, la situation apparaît sous

un autre angle. Elle est p esée avec sang-f roid,
f ermeté et avec cet orgueil audacieux que donne
la victoire. Les Allemands sont f iers de leur
p ay s ; leur culte p our Adolf Hitler atteint l'ado-
ration. Peut-on humainement leur en f aire un
reproche ? Dans tous les cas ceux Qui, maigre
bien des avertissements, n'ont rien f ait p our
éviter l'évolution actuelle n'ont p as  le droit de
f eindre l'indignation. Ceux Qui ont p rêché l'in-
transigeance alors qu'on p ouvait utilement tran-
siger avec l'Allemagne, ceux qui n'ont p as voulu
consentir, en temps opp ortun, des concessions
qui eussent été des gestes intelligents, ceux qui

accusèrent de trahison Briand et Stresemam
alors qu'ils durent avaler sans rien dire toutes
les amères p illules de M. Adolp h Hitler; ceux qui
se bornèrent à j eter de l'eau bénite sur les mi-
sères de l'Autriche sans même chercher, sérieu-
sement à résoudre le problème danubien, ceux-là
n'ont p lus  q Wà f aire  un large meq culpa. Je
n'exclus p as l'Italie musspliniemie de ce « cercle
des resp onsables». Le Duce, dominé par  des
ressentiments p eut-être j ustif iés, s'est vraisem-
blablement laissé entraîner p lus loin qu'il le p ré-
voy ait. C'est sous l'éclat de son dernier triom-
phe à Vienne que M. Adolf Hitler f era son-en-
trée dans la Rome éternelle. M. Mussolini a
trop de succès à son actif p our être j aloux de
son allié, mais p eut-être a-t-il maintenant quel-
ques suj ets de méditations rétrosp ectives.

Pierre GIRARD.
(Voir la suite en deuxième feuille)

En 1859. les trois demoiselles Hardouin te-
naient à Caen une humble boutiaue de merce-
rie, au fond d'une sorte d'impasse, devant l'aus-
tère façade de l'antique abbay e aux Hommes.
Leur maigre commerce avait bien du mal à les
faire vivre, eiles et leur frère. Aussi celui-ci,
autant par conviction que par goût d'aventures,
s'engagea-t-il dans les zouaves pontificaux qui
défendaient le trône temporel de Pie IX. Après
les victoires de Mentana et de Castelfidardo
eut lieu dans la Ville éternelle un brillant dé-
filé des zouaves vainqueurs. Aux premiers
rangs, le ieune Hardouin , de belle et fière mine,
tout pareil aux Normands de Robert Guiscard
et de Bohémond. attirait tous les regards. Une
aimable romaine lui offrit son coeur et sa main.
Le j eune zouave se laissa adorer et le Saint-
Père , pour cadeau de noces, le créa duc de
Galese.

La realité dépassait tout ce qu on avait pu
rêver dans l'humble bouti que de Caen. Une fil-
le na quit du maria ge , elle épousa plus tard Ga-
brieie d'Annunzio.

U y a eu des mariages plus heureux 1

Le zouave et la future femme de
Gabriele d'Annunzio

Le sp©irt A ta inn©dla
¦.« carica ture «S«e ¦«¦ temainse

A*raj â«»M9*s«es €B*ui stftnnalaeam
— Freine donc ! Numa...
— T'en fais pas, Bobonne, un tandem c'est plus facile à conduire qu 'une auto et ça s'emballe

moins que la ŝ rande politique internationale I

Est ce la villa de l'avenir T...

On vient de bâtir à Berlin la permière tour dsj sti-
née à protéger ses habitants contre les attaques
aériennes. Il s'agit d'une construction de 23 mètres
de haut, pouvant abriter 300 personnes. Elle pré-
sente la caràcténstique d'offrir une surface vulné-
rable extrêmèrrie^réduite et même si une bombe
l'atteignait , dit-on, : celle-ci glisserait sur ses parois
presque verticales; Seraient-ce les constructions
modernes de l'avenir ? Rien n'est impossible. En
tous les cas toute une ville construite sur ce modèle
ressemblerait à s'y méprendre à une prospère colo-
nie de termitières ou à un quelconque village nègre
des confins de la brousse. Comme quoi, une fois
de plus, on aurait tort de mépriser les qualités

architecturales de nos frères noirs...
aiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Uns ®ii pisfliiiMfi
vite ter usinée

Retour de Russie

I
La Chaux-de-Fonds, le 1er avril.

Nous avons eu le privilège de rencontrer
plusieurs compatriotes qui s'étaient expatriés
au mois d'avril de l'année dernière pour se
rendre en terre soviétique où des promesses
de travail très alléchantes leur étaient faites.
L'exode de nos horlogers suisses n'aura pas
duré longtemps, puisque tout le groupe qui
stationnait à Penza , soit à 750 km. au sud de
Moscou , a dû brusquement plier bagages pour
revenir en Suisse. Et l'on prétend qu 'il en se-
ra de même pour la colonie de Kubitchev , for-
te d'environ cinquante personnes, qui proba-
blement refoulera sous peu le sol helvétique.

Les déclarations que nous avons obtenues
sont unanimes et concordent sur les princi-
paux points. Aucun de nos horlogers ne peut
se plaindre des conditions économiques qui
leur furent faites en Russie. En tout temps ils
obtinrent les denrées nécessaires et suffisantes
et comme ils avaient de bons gages, ils ne
souffrirent en définitive d'aucune privation.

Il est intéressant de donner quelques détails
sur la vie de nos compatriotes durant leur
séj our en U. R. S. S. Nous sommes obligés de
ne parler que de la situation des Suisses en-
gagés dans la grande usine de Penza, puisque
nous n'avons aucune directive précise quant à
nos compatriotes résidant encore à Samara,
ancienne dénomination de Kubitchev, ,

Nogère.
(Voir la inite en deuxième f ettille)

« Sur l'écran, une jeune femme se peigne devant
son miroir. Elle est blonde, elle a vingt ans, le so-
leil joue dans ses cheveux. Elle chante. Une se-
conde d'obscurité. La voix file la même chanson.
Mais en place de la radieuse enfant, devant une
ombre de miroir, un squelette racle son ersîne dé-
nudé. La voix est la même, la jeune fille et le
squelette sont le même personnage. Le secret de la
métamorphose, c'est qu'au film à la lumière ordi-
naire a succédé, tout à coup, le terrible film par
rayons X... »

Le journal qui annonce cette merveilleuse inven-
tion cite du reste toute une série d'autres exemples
de squelettes ainsi « déshabillés ». Il y a :

La souris qui trotte-
Le singe qui respire-
La poule qui pond...
Les mains qui tricotent...
L'homme aux souliers à dous...
L'estomac qui déglutine...
Etc., etc.
Et touj ours ce sont les mystères du squelette ré-

vélés, les secrets de la chair arrachés, la plus in-
time palpitation inscrite en noir sur blanc, avec une
jmpressison fantastique de laideur hallucinante. Car
il faut bien le reconnaître : si avec un peu de chair
et un peu de peau, plus un peu de poudre et de
fard pour les dames, nous sommes parfois accep-
tables, en squelette et en os, en revanche, nous n'a-
vons vraiment plus rien d'affolant 1 Notre crâne
décortiqué est cynique, notre mâchoire affreuse et
nos vertèbres vraiment inesthétiques ! Jamais notre
intérieur n'était apparu si pauvre et si laid... Et
jamais l'illusion de la beauté ne fut détruite avec
une franchise aussi brutale que par la révélation
de notre tremblante carcasse...

Evidemment les savants vous répondront que ce
sont là des considérations d'importance parfaite-
ment secondaire !

— sSongez ! s'écrieront-ils, à l'intérêt de voir
presque la voix humaine s'échapper des lèvres et
de suivre jusqu'au travail des idées dans le cer-
veau...

— Eh oui précisément, c'est là ce qui m'ef-
fraie 1 Non pas que je craigne des révélations tra-
giques sur le « bourrage de crânes ». Mais parce
que si les inventeurs continuent, on saura bientôt
ce que M. X. a dans le ventre, quelles idées M.
Y conserve derrière la tête et même quel vide af-
freux y règne I Etc., etc.

Et je pense à ce que nous dirons quand , en
première page du journal , on nous montrera les
« pensées les plus_ secrètes » de Herr Goering ou le
grand coeur palpitant de bonté de M. Staline...

O Créateur I qui vous étiez donné tant de peine
pour nous donner des apparences périssables par-
fois confortables et aérodynamiques. comprenez-
vous ces pauvres hommes qui veulent à tout prix
connaître la réalité ?...

Le père Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisses

Un ssn Fr. 16.80
Six mois > 8.4(1
Trois mois » 4.20

Pour l'Etranger!
Un sn . . Fr. 45.— Six moll Fr. 24. —
Trois mois > 12. *I5 Un mois > 4.50

Prix réduits pour certains pays,
se rensei gner à nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV-B 385
Téléphone 21.395

PRIX DES ANNONCES 1
La Chaux-de-Fonds 10 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchatel et Jura

bernois 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger . . • • • • • • . .  18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct le mm

Rég ie extra-régionale Annonces-Suisses Sv\
Bienne et succursales

Tchi Loung, bandit chinois, a été déj à pen-
du... douze fois !

Mais, comme après chaque exécution, il était
encore vivant, ses juges commuèrent sa con-
damnation à mort en détention perpétuelle.

* ? »
Il fut condamné à mort pour homicide volon-

taire. Quelques j ours après sa condamnation,
on l'amena à la potence...

Quand on le « dépendit » vingt minutes plus
tard, les médecins légistes constatèrent avec
stupéfaction qu 'il était encore vivant.

Pendu six fois de suite, il résista six fois à la
mort.

Les juges persuadés que le bourreau ne con-
naissait pas son métier, changèrent l'exécuteur
qui pendit, à son tour, Tchi Loung six fois en-
core... mais sans résultat.

Les médecins ont déclaré que c'est grâce à
des muscles du cou très développés, que Tchi
Loung a pu résister. •

» » »
Le cas de ce Chinois rappelle celui d'une do-

mestique anglaise condamnée à mort pour vol,
en 1658.

La j eune fille fut pendue haut et court. Deux
heures plus tard , lorsqu 'on coupa la corde, elle
tomba dan s la fosse creuse au oied de la po-
tence et... ne se blessa oue légèrement à la
cheville.... Elle était vivante !

On crut que Dieu avait opéré ce miracle. La
j eune fille fut donc acquittée. Elle se maria et
eut deux enfants... qui furent très honnêtes.

Douze fois pendu et encore vivant...

ÉCHOS
Grandeur d'âme

Elle. — Je suppose que tu veux que j 'aban-
donne mon travail quand nous serons mariés,
Henrv.

Lui. — Combien gagnes-tu ?
Elle. — 700 francs par semaine.
Lui. — Ce n'est pas un travail , mais une

carrière, et j amais j e ne voudrais t'empêcher
de faire une carrière, chérie !

Illusion passagère
Un vieux voyageur de commerce fait part

de son expérience à un j eune homme.
— Et surtout. lui dit-il. souvenez-vous de ce-

ci : il est inutile d'essayer de vendre une en-
cyclopédie à une j eune mariée.

Le j eune homme. — Et pourquoi pas ?
Le vieux voyageur. — Elle pense touj ours que

son mari sait tout.



Brodeuse ^Vtfï
recommande, travail 1res soigné.
— S'adresser rue de la Paix 41 ,
au Sme étage . 347&

HOIlfreS très bas». Rhabil-
lages . — Studl , Croix Fédérale 2.
(vis-à-vis de la Rare de l'Est. 1427

F&î»/ilSsfh A vendre nn anpa-
KflUBW. reil Phil i ps modèle
1938, ayant servi ponr nos dé-
monstrations , eédé avec garantie
aa prix formidable de Fr. 30©.-
à enlever de suite, Continen -
tal, Marché 8. - 4062

Venez bouquiner
au magasin Parc 7. — Grand
choix de livres d'occasion à très
bas prix. — Achat de livres an-
ciens et modernes. Tél. 23.372. 2B04

A DPltlIrP trèa bonne ma-
il WClItlI C chine à trico-
ter. — S'adresser rue Frilz-Cour-
voisier 31, au ler élage , a droile.

4007
nm j iun nn —̂"¦™gw

îlani D ^8 ,onte confiance de-
L/alllC mande dea heures ou la
Kurde d'un enfant. - S'adresser
au bun>aii de I'IMPASITIAI. 39"7

JolinD Alla 'le '8 ans. présentant
UtUIIC UUO bien, connaissant
l'allemand et le français , cherche
place dans magasin , bureau ou
fabrique; ayant déjà servi dans
grands restaurants. — S'adresser
au bureau de I'IMPAHTIAL. 3962

pnrt-nnnû de toute moralité cher-
ICl  oullllc che occupation régu-
lière pour après-midi. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPA RTUS*.. *'9B2

Ull Q81MtlU6 connaissant les
travaux d'un ménage. Pour mé-
nage de deux personnes. Pouvant
éventuellement coucher A la mai-
son. — S'adresser au bureau de
I'IMPABTIAL . 4110

lonnn fllln eBt d8mandé8 Ponr
UCUUC UllC s'occuper d'un pe-
tit ménage de deux personnes. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
.T3AL, 4092

A lnnon appartement 3 pièces ,
il IUUCl vestibule éclairé. W.
C. intérieurs, ler élage, 4 pièces,
chauffage central. — S'adresser
rue Daniel-Jeanrichard 13, au ler
éta ge, a, gauche. 3844

A lnilPP pour cauBe d* décès , 1
lUliCl bel appartement de 2

pièces, dans beau quarlier. —
S'adresser ches M. Rôbert-Dela-
ehaux. rne du Temple-Allemand
71. 39o2

ImniiûiT i " A louer pour le 30 avril ,
lui [li e V u ,  magnifique logement
moderne de 3 chambres, alcfive .
veSiibule. bains installés. - S'adr.
an -bnrean de I'IMPARTIAL. 3969

À l  Aiinsi iln suite ou A convenir,
IUUCl beau logement 3 pié-

ces en plei n soleil et tiépendanees,
prix avantageux. — S'adresser rue
delaGharrière H n . au lerètage. HV19

Fr. 85.- chauffage compris
A loner. fin octobre, apparte-
ment 3 chambres , alcôve éclairée,
vestibule , 4me étage , service con-
cierge, situation près gare et cen-
tre. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 3989

A denx minutes crhaaTrièr9>bel appariement , 3 pièces , w. e.
Intérieurs, balcon, jardin , à louer
pour fin avril. — S'adresser rue
des Bassets 62a 4085

ilnsiv rlgmOQ cherchent pour fln
JVCUA UttllIC ") octobre, au centre
de la ville , appartement de deux
grandes chambres, chauffé , el
service de concierge - S'adresser
au bureau de I'I MPARTIAI . 4078

A sjonHpn 1res avauiageuseii sent
IDl lUIO 3 lits donta complets

1 canapé . 2 pup ilres d'école pour
enfant. — S'adresser rue du Nord
203. 3985

À TOIldpfl v '̂° mi-course avec
IG IIUI G dérailleur. Prixavan-

-tageux. — S'adresser rue des Tou-
relles 15, au ler éiage, a droite,
anrès 18 heures. 39.*)9

HÈ?%f|Sll!S
Qui se chargerait de traduc-

tions commerciales pendant la
journée ou entre les heures de
bureau. — Faire oflres avec
prétentions sous chiffre G. F.
4140 au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 4140

Jeune lille
On demande dans ménage soi-

gné ois. il y a cuisinière, une jeune
fille de toute moralité de 20 à 22
ans. Certificats demandés. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL,

.:' * ii-*
*- i i r i i II

Vaste appartement à louer
comme

ATELIER
au 1er étage d'une maison EI
tuée au centre de la ville. Prix
trte avantageux. —Offressous
chiffre PU. D. 17920 au bu
reau de I'IMPARTIAL 17820

Professeur
prend quelques

tenues tiens
(12-15) qui veuleni apprendre a
fond la langue allemande. Prépa-
ration pour poste, chemin de fer
ou douane. Cours de commerce,
l'ours de vacances. Prix mo-
dénie**.

HAIST-MAYElt , profeaienr ,
Bsiochs- 1 tac des Quatre-Cantons).

3Ç03

A louer
pour de suite

on époque à rouvrait-

Passage de fiiytar 2a, HmeéT»
ge de 3 chasnbres. w. (1, inté-
rieurs , corridor , en plein soleil ,
maison d'ordre. 3096

Terreaux 4a ^,,r^',nChambres, corridor , W C. inté-
rieurs 3080
Flnil» 3 à 1C Beaux logements
NBulJ J 0 O, de2et H chambres,
le*- s iv> ri. s. 3083
Drfll 'fflC 1R K«-d«-ctaueséa de 3
rlUylM 151, chambres , au soleil.

30*4
n3 |3nrn 1/1 Suoerlie 3m.' éiage au
OuluIllC KJ, ssid de 4 chasnPres ,
corridor W. O. intérieur , cham-
bre de hains. 3085
Rnl fl ir 11 Sous-sol élevé de 2
Dl-Tr.ll li, chamrs res. 'J 086
Pnssrn 7 1er étage a gauche de 2
utile i , chambres, maison d'or-
dre. 3087

Fnti-taBl.iM 36a, é.aB«
ee

aé gaur
-

che .le i chamhres en plein so-
leil , lessiverie. 3088

lIlOUSiriG IJ de 3 chambres, cor-
ridor maison d'ordre 3089

uTanie.» IU. chambres , au soleil .
remis A m-u(. 30S0

Ffilz-CflOfïoisief 38aI gapigcrde
2 chambres, corridor. 3091

iDuflSuie 24 de°2 chambres. 3092
Dnnt -IR Bean 'er étage côté veni
rllll i JO, de 3chambres, corridor,
au soif il , maison d'ordre. 3093
TOfTOanV 0 2mfl . oue8t de3eham-
IcllCflUA J s bres, corridor éclairé.

3094

Temple Allemand 17 JZiïJ:
corridor. 3095

S'adresser au bureau R. Bol-
liger, gérant. Frilz-Courvoi8ie*9

A louer
poar de snite ou époque i con-
venir, Hôlel de Ville 56, beat»
logements de 2 chambres , cuisine ,
prix avantageux.

S'adresser ii M. A. Jean-
monod, me du Parc 2 i 3ri55

Maison
A louer ou éventuellement à

vendre ôTT vanand ( Vaud;.
propriété de 7 ctuimiiroa , arec Joli
jardin, et pelit verger. — Pour
Ious renseignements s'ads'esser n
M. Matthey - Doret, La
Brévine et nour visiter ;i M.
«I. Crous, Tvonand. 40.>"i

A louer
éisoque à convenir

Petites-Crosettes 1 et 2, .5."
temenls de 'i . 3 et t chambres .cui-
sine, dépendances. 3723

Fritz CflDnfoisler291i, '̂ ,ém^:
cuisine 3724
Durr IQ r«M-de-ctiauN8êe, 8
rOll IJ, chambres, corridor, cui-
sine. 3725
Qjl» 1 2meéta^ebiae,4cham-
rdll 1, bres, corriuor , cuisine.

87J!8
ponr le 30 avril Î9.I3

Nnill iii ,er é,aSe vent , 3
HUIU Dl, chambres, bout de cor-
ridor éclairé, corridor, cuisina.

3727

Fnlronflt i, rez-de-cbaniis.ée.
LUI1CUUI IJ, 2 chambres, cuisine.

H728
S'adresser  ̂

M. A. Jeanmo-
nod, rne du Paro IU .

A louer
pour de suite ou époque a con-
venir, Léopold Robert 58, 2 ap-
partements de 4 chambres, corridor ,
cuisine, situés au soleil , prés de
la gare, servies de concierge, st
un 5me étage de 2 chambres,
cuisine.

S'adresser à M. A. Jean»
monod, rue du Parc 23, 36B6

A louer
dans villa, pour le 31 oclobre
1938, appariement de 5 pièces,
remis à neut , chauffage géné-
ral , eau chaude , éventuelle-
ment garage à disposition. —
S'adresser Elude des nota ires
Blano & Payot, rue Léo-
pold-Robert 66. 3289 i

Coutils i
Matelas I

bonne qualité

1.50 le mètre 1
largeur 120 cm

Choix énorme, lar- !
geurs 120, 135, 140, j i
ISO, 160 cm, rayé ou i
Jacquard prix très |
avantageux. 3«u2 j

IUS I
de lallEy. I

Balance 10
LA GHAUX-DE-FONDS i

H. WALTHER, ads-ninislralsw.

Exceptionnel
•Fr. ÏOO.-

pour ce bas prix à ven- |
dre 1 belle chambre à I

I 

coucher noyer com- I
plèle a ht jumeaux avec I
sommiers et matelas I
enn animal , 1 superbe I
armoire 3 portes , Ha- |
vabo marbre et glace, .
t table de nuit le tout
Fr. 700.». Salle s man-
ger neuve Fr. 380.»
composé d'un buffet
de service bas , portes
à glissoire et tous les
bords arrondis , I beau
lauleuil moquette , 1 ;
table a allonges , 6 I
chaises le tout Fr. I
380,r. Bibliothè que I
noyer Fr. 85.». s\Ieub- I

Iles 

combinés , couche I
moderne moquette for- I
mant lit, petites com- I
modes noyer Fr. &0.»*.
Coiffeuse 3 glaces Fr.
120.«. Armoire » glace
2 portes Fr. .-.O... Di-
van moquette Fr. 40.».
Secrétaire noyer Fr.
100.». — S'adresser
à B. beitonberg. rue
du Grenier .&. Télé-
phone 23.017 4(07

A louer
pour le 30 avril 1938, D.P. Bour-
quin 5, rez-de-chaussée de 3 cham-
bres, bout de corridor éclairé, cor-
ridor, cuisine.

S'aiiresser a M. A. Jean-
monod, rue du Parc 2: > 3(562

Charcuterie
à remettre

pour fln avril , petit loyer , peine
reorise sur désir. — S'adresser à
M. Oscar Ray. rue de la Cure 2,
téléphone 24. 169 3967

A louer
pour de suite ou époque i con-
venir, D. P. Bourquin 19, bel ap-
partement situé au soleil, de 4
chambres , corridor, cuisine, cham
bre de bains Installée , chauffage
central , balcon.

s'adresser a M. A Jean-
monod, rue du Parc 23. 3664

On demande a louer nn

Atelier
pour 6 a 8 ouvriers et logement
dans la même maison si possiole.
— Faire ollres sous chiflre Ia.F.
4064 au bureau de I'IMP àRTUS*.

40t)-a

HUN
à vendre , belle situation aux Tou-
relles, 3J&00 ms, conviendrait pour
villa , maison d'habitation avec
atelier ou fabrique , conditions
avantageuses — S'adresser au
bureau de I'I MPAIITUI.. 3662

Joli bnr
mouerue , neuf , si vendre pour
cause de dépari Conditions avan-
tageuses. — Paire oflres sous
chiflre A. K . 4041 au bureau de
I'I MPARTUI .. 4047

Nakk-tlaags
Bon décorateur sur machine a plat t rouverait place stable

et bien rétribuée. Entrée immédiate. — S'adresser à MM.
Alfred Pfister A Fils, à Sonvilier. 407»
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(près Place Hôtel-de-Vllle)
Après de nombreuses expériences qui nous ont permis

de choisir les meilleurs parmi les appareils d'enregistre-
ment les plus modernes, nous avons le plaisir d'annoncer
au public et à notre fidèle clientèle l'ouverture de notre
studio d'enregistrement de disques. Dorénavant, vous tous
qui jouez d'un instrument, qui obantez, qui déclamez, vous
pourrez entendre cbez vous tout ce que le disque aura
capté, et cela avec un naturel et une beauté sonore parfai ts.

La qualité de nos disques et leur durée d'audition sont
équivalentes à celles des disques de l'in lus trio , et, aussitôt
l'enregistrement terminé, le disque est prêt à être joué.

Nos prix :
Disques 16 cm 20 cm 35 cm »0 cm

: 3.50 4-50 5.50 7.-
Copiea : 3.- 4a— 4.50 S.—

Un disque personnel,
le plus beau des souvenirs ! -.m .

Etude de Me E. BOUCHAT, notaire et
avocat â Saignelégier

Vente publique
de bétail eide mobilier

Samedi 9 avril 1938, dès 14 heures, M. Justin
Chapaltetçullivateur Sous-les- Rangs (Les Bois), vendra
publiquement " pour cause de cessation de culture:

I. Bétail: Une jument de 15 ans , portante , 1 dite de 4
ans , primée au fédéra l , 3 vaches, en partie liaîches et por-
tantes , six génisses de un à deux ans, un taureau de dix mois,
un veau de deux mois, un dit à l'engrais.

II. Mobilier agricole: Une taucheuse «Helvétia» en
bon état, 4 chars à tlèches, et à plate- forme , 1 grande glisse,
i traîneau , i charrue (franc-comtoise), herses de champ, de
prairie, piocheuse. 1 machine à battre , neuve aveo manège,
un moulin à vent, un tombereau à purin , une pompe a purin ,
paloniers , colliers et couverlures de chevaux, clarines, gre-
lotièies, double-guides , grand râteau , taulx , fourches , râteaux ,
et divers objets.

III .  Mobilier: Lits, tables , buffets , commodes, pota-
gers etc.

Termes de paiement. Par commission:
4019 E. BOUCHAT , not.

OAR/1QE
On demande a louer pour le 15 avril 1938 ou date à convenir
garage pour une auto , environs de la Place du Marché. —
Adresser offres sous chiffre A. P. 383« au Bureau de
l'Impartial. 1835

Grands locaux à louer
pour société, bureaux ou commerce a I étage au 1er étage rue
Léopold-Robert 11. — S'adresser â Gérances &
Contentieux S. A., rue Léopold-Robert 3*2. 15654

Appartement
5 - 6 pièces, très ensoleillé , situé au centre de la ville a l'usage
d'appartement combiné éventuellement avec bureau ou atelier
à louer pour date à convenir. — S'adresser rue du Parc 43,
au rez-de-chaussée «i508

Stén&dactylo
ayant connaissances de comptabilité esl demandé (e) de suite.
— Faire offres avec références a Case postale 3070.

Importante fabrique d'horlogerie cherche

faiseur d'étampes qualifié
Travail intéressant et suivi pour ouvrier capable. —
Offres détaillées avec indication d'âge, prétentions,
références, acecompagnées de copies de certificats,
sous chiffre G. 3400 Q. à Publlcitas, Bienne. 4122

Une si belle coupe!
Depuis longtemps, la coupe Ullmo
est réputée..... elle plait Inspirée
du meilleur goût.... elle donne une
allure dégagée.

Ce que l'on volt moins, c'est le soin
avec lequel est travaillé un complet
Ullmo - un complet de grande clas-
se et qui n'est pas cher.

55.- 60.- 70.- 85.- 90.- 100.- 110.-
et au-dessus.

UllNO
30,rue LêopoSd Robert, La Chaux-de-Fonds

73e a&fttVaéWa&e

75 ans de travail conselenoieux
c'est pour vous ia meilleure ga-

' rantle pour être bien servi. me

TETE DE RAN
M O T E L-
Route praticable pour autos et piétons

»-*888 par Lt» Hauts-Geneveys - Les Go.i<àress

RIDEAUX?? I
Nouvel arrivage d'un stock
important que nous offrons
en séries avantageuses. j

Reps et flammé m
SOSf-S-UX fàrgeur 'l20 <*f «B»

centimètres 1.95 1.50 la»ls#-*at# 8

FântaiSie grands rideaux,
broché ou travers mode, 'ar- «tfl BA
geur 120 cm., 4.90 3.90 2.90 li(9U

Vitrages à volant A on Bie mètre 1.95 1.50 1.25 Ui7U

Vitrages encadrés 9 enH
la paire 6.90 4.90 2.90 -ii^V

laïasis de ii latte 11
La source des achats avantageux

Balance 10 — La Chaux-de-Fonds

3»»;i Mm Walther , administ.



Uiae expérience
vile fer mimée

Retour de Russie

(Suite)

Nous tenons à préciser quie notre exposé est la¦simple traduction des sentiments exprimés par
des personnes qui n'ont peut-être pas voulu, par
amour-propre, tracer un tableau en couleur som-
bre d'un pays que leur idéologie leur avait fait
entrevoi r oomme un paradis. Il n'en perçait pas
moins dans les propos tenus des marques de dé-
ception et de désillusion.

Penza, malgré ses 180,000 habitants n'a pas
l'aspect d'une ville. Le noyau de ce grand
bourg comprend bien quelques édifices pou-
vant prétendre à l'urbanisme, mais tout le res-
te de cette agglomération est constitué par
des maisonnettes où les ouvriers logent en
gran d nombre dans l'une ou l'autre des pièces.

Le gouvernement soviétique s'est efforcé à
rendre agréable la situation de nos compatrio-
tes exilés. Ces derniers résidaient dans un
quartier nouvellement construit, où s'éri-
geaient la fabrique d'horlogerie, en voie de
naissance, ainsi qu 'une usine de vélos, qui pa-
raît-il travaille maintenant, actuellement à
plein rendement, grâce aux conseils et à la
technique de spécialistes allemands auxquels
l'on fit appel en son temps.

Tandis que les célibataires ou les ouvriers
mariés mais qui s'étaient déplacés sans leur
famille, trouvaient asile dans un hôtel récem-
ment construit, les ménages suisses étaient lo-
gés dans de petites maisons assez conforta-
où un appartement de deux chambres avec
cuisine et salle de bains leur était réservé.
Pendant tout leur séjour, ils n'eurent j amais à
se préoccuper des questions de loyer, de lu-
mière ou de chauffage. Tout leur était mis gra-
tuitement à disposition. A la moindre requête,
on leur fournissait le bois de chauffage régu-
lièrement scié et bien entassé.

Les ménagères qui firent partie de l'exode
provoqué par le docteur Marti de Bienne, ne
peuvent donner un rapport circonstancié et dé-
taillé sur la cuisine russe, du fait que les den-
rées nécessaires leur furent fournies régulière-
ment, ce qui leur permit de confectionner dans
leur cuisine des menus convenables.

Elles trouvèrent touj ours en suffisance du
beurre, des pommes de terre, de la farine , des
oeufs ou de la viande.

Naturellement que ces denrées coûtaient as-
sez cher et constituaient pour les ouvriers rus-
ses des marchandises de luxe. Le travailleur
soviétique ayant l'obligation de se soumettre
au plan soviétique touchait des traitements
inférieurs à nos spécialistes suisses. Ces der-
niers n'étaient pas payés suivant une norme
égale pour chacun, mais d'après leurs capaci-
tés personnelles. Ils totalisaient mensuelle-
ment une ' somme variant entre 900 et
1200 roubles. C'est précisément cette différen-
cê  de salaire qui engendra des mécontente-
ments, des j alousies et même des dissensions
entre plusieurs membres de la colonie.

On ne peut pas établir une comparaison
quant à la valeur- des salaires en se référant
uniquement à la question du change. Contre
un billet de cent francs suisses, les banques
soviétiques versent 121 roubles; mais il faut
considérer que le pouvoir d'achat de la mon-
naie russe se trouve bien au-dessous des va-
leurs helvétiques. i

Des personnes non initiées ont prétendu que
la classe russe au point de vue alimentaire
était placée sous le régime des cartes. Or, cet-
te allégation, paraît-il, n'est pas justifiée. Les
citoyens soviétiques peuvent se ravitailler li-
brement et selon leurs moyens dans de vastes
entrepôts étatisés que l'on appelle des «gas-
tronomes». Ils trouvent généralement dans ces
endroits les denrées alimentaires qui suffisent
à leur entretien. Il faut dire que les Russes par
suite des circonstances, se contraignent à une
grande frugalité. La plupart se contentent de
prendre à midi une tranche de pain noir dont
fis agrémentent la saveur en croquant en mê-
me temps un morceau de sucre. Par contre ils
se rattrapent le soir et dans presque toutes
les familles le souper est de qualité relative-
ment bonne.

Le calendrier russe, autre point de détail inté-
ressant, est établi sur les bases de notre calen-
drier, mais il faut dire que l'on s'y rapporte ra-
rement. On a pris l'habitude, là-bas, de parier
uniquement de la semaine de travail qui compor-
te six j ours, dont le dernier est celui du repos.
Et l'on dit à l'aitelier. nous sommes au premier,
troisième ou cinquième jour, puis l'on recommen-
ce le rythme : premier j our, deuxième j our, pour
aboutir au sixième jour celui du repos. De cette
façon, un j our de travail peut fort bien tarnber
mr un dimanche, oe qui préoccupe fort peu les
esprits russes qui ont l'habiture de voir fuir le
temps par périodes de six j ours.

Dans les fabriques, les ouvriers sont astreints
à un travail quotidien de sept heures.

Tout le monde en Russie, comme on le sait est
qualifié du titre unique de Tovarioh (camarade),
il n 'en existe pas moins que dans les grandes usi-
nes on distingue divers échelons de classe. Il y
a d'abord les directeurs et les ingénieurs qui . le
travail terminé , se retrouvent dans un cercle par-
ticulier. On remarqu e ensuite les techniciens, puis
après ce qu 'on dénomme là-bas les Stakanof oui
sont en somme les ouvriers qualifiés, puis ensuite
ce qu'on est convenu d'appeler chez nous les ma-
nœuvres qui se donnent rendez-vous dans des
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lieux bien déterminés. Nos compatriotes béné-
ficiaient de la faveur de fréquenter l'un ou l'au-
tre de ces cercles, tandis que l'élément russe se
confine dans l'établissement qui est réservé au
degré social qu'il représente.

Nos compatriotes se retrouvaient quelquefois
au restaurant de l'hôtel ou dans de petits trak-
tirs (estaminets) de l'endroit, mais générale-
ment ils restaient dans leur foyer , faisaient des
invitations entre voisins, car l'hiver extrême-
ment rigoureux et glacial, qui régna dans la ré-
gion, ne les incitait pas beaucoup à faire la
promenade.

La vie se pas*sait sans trop de heurts et
nos horlogers espéraient se faire une situation
en Russie, lorsqu'on leur signifia brusquement
et sans explication leur renvoi. Quelques-uns
avaient exprimé le désir de retourner en Suisse,
sitôt leur contrat provisoire expiré et ne furent
en conséquence pas irrités outre mesure par
la décision qui venait d'être prise à leur égard .
Ils n'en gardent pas moins de la rancoeur à
l'adresse du oromoteur de l'exode en Russie,
le docteur Marti. Nous aurons l'occasion de
soulever encore, d'une façon obj ective , quelques
questions russes oui intéresseront certainement
nos lecteurs.

(A suivre). , No gère.

Lettre de Berlin
Dernières impressions de la capitale autrichienne. — Le sursaut

de la vedette. — Les Berlinois sont fiers de leur Fuhrer. — Ceux qui ont
leur part de responsabilité dans l'affaire. — La soumission

provisoire de l'Eglise et les persécutions.

(Suite et fin)
L'observateur étranger qm a ê.é témoin de la

p rise du p ouvoir en Allemagne p ar le national-
socialisme a pu constater avec quel minutie l'in-
tégration de Y Autriche a été p rép arée. Rien n'a
été négligé ni matériellement, ni psy chologique-
ment. Ce f urent à Vienne les mêmes p rincip es,
les mêmes méthodes qu'à Berlin en 1933. A une
exception près toutefois : j e ne crois pas qu'en
Autriche on doive faire un large usage des
camps de concentration. L'aspect le plus ahuris-
sant de cette effarante aventure est l'absence
totale de résistance de la part d'un peuple qu'on
nous disait prêt à défendre son indépendance.
En Allemagne. U f al lut  f aire  p endant  longtemps
la chasse aux communistes, aux socialistes et la
lutte avec le centre cathollctue f u t  âpre. Rien de
p areil en Autriche. Tout le monde s'est rallié
sang la moindre velléité de réaction contre ce
qui, quelques heures auparavant, eût p ara  incon-
cevable. Dimanche, dans les églises catholiques
d'Autriche, l'ép iscopa t autrichien a ordonné l'o-
béissance intégrale au p ouvoir établi et célébré
les mérites du national-socialisme. Dans son
mandement, le cardinal archevêque de Vienne a
eu bien soin d'ajouter de sa main : « Heil Hi-
tler ! » Je vous écrivais. U y a quelques semaines
à p eine, que l'Autriche p ourra i t  constituer p our
la dip lomatie vaticane tobj et d'utiles négocia-

tions avec le troisième Reich. L'atMtude de l'é-
glise d'Autriche, qui est certainement appro uvée
p ar  Rome, ne s'exp liaue-t-eïle p as  p ar  le désir
d'arriver à un nouveau concordat avec Berlin ?
Le Saint Siège ne devrait p as  oublier toutef ois
que si la dip lomatie de M . Hitler n'est p as mil-
lénaire, elle n'en est p as  moins habile. Et si
l'Eglise catholique a raison de mettre Vêternitê
à son actiï. le chancelier du Reich travaille avec
un succès permanent pour le présent, ce qui n'est
pas négligeable. Pour l'instant, la soumission to-
tale de l'Eglise autrichienne accroît encore le
triomphe du Fuhrer. Elle aura pour conséquence
d'obliger les catholiques du Reich de renoncer
à leur lutte pour défendre leur foi et leurs éco-
les confessionnelles. Mais croit-on sérieusement
que le national-socialisme vainqueur renoncera,
lui, à poursuivre dans tours les domaines sa po-
litique totalitaire ?

Quant à l'antisémitisme, le maréchal Gœring
s'est contenté p our l'instant de conseiller aux
Juif s  de quitter l'Autriche de leur prop re gré. îl
est vraisemblable que beaucoup suivront docile-
ment ce « conseil ».

Les lois de Nuremberg s'étendent â l'ancien
territoire f édéral et le p arti national-socialiste a
déj à commencé à « épurer » Vex-Autriche. Et
l'on sait ce aue cela veut dire.

Pierre QIRARD.

Un Suisse est engagé dans la course
à pied la pfus longue qu'on

n'ait jamais vue

Londres-Tokio & pied

On sait que le Suisse Fritz Steininger s'est
engagé dans la course à pied la plus longue
qu 'on ait jamais vue.

Il a parié qu'il irait à pied de Zurich à Tokio
et qu 'il arriverai t dans la caoitale du Soleil-
Levant le j our même de l'ouverture des Jeux
olympiques de 1940.

Il est parti de Londres dimanche.
On se demandera aussitôt: s'il doit aller de

Zurich à Tokio. pourquoi part-il de Londres ?
La réponse sera bien simple oour quiconque
aura j eté un coup d'œil sur la carte géographi-
que. Pour passer par la Grèce. l'Egypte, la Sy-
rie, l'Irak , les Indes britanniques et la Chine,
le courageux athlète aura tout de même besoin
de s'embarquer sur certains bateaux. Le comité
s'occupant de cette tentative a calculé le nom-
bre de kilomètres aue ces bateaux auront à
parcourir. Ensuite, on a aussi calculé que pour
parfaire la totalité des kilomètres, qui séparent
Zurich de Tokio il fallait d'abord se rendre à
Londres et puis passer par Paris jusqu'à Zu-
rich.

C'est pour cette raison que le marcheur a
quitté dimanche Londres oui devient un point
de départ « supplémentaire ».

Pour gagner son pari, M. Steininger doit ob-
server certaines règles. Il ne peut utiliser au-
cun véhicule et cela sous aucun prétexte. Il
doit porter un grand drapeau suisse complète-
ment déroulé: on se demande ce que ce dra-
peau sera devenu dans deux ans. Ensuite, il
doit porter au dos un sac réglementaire d'au
moins vingt kilos. Dans chaque capitale par la-
quelle il passera, il doit faire viser son passe-
port dans les ambassades de tous les pays par
le territoire desquels il aura à passer. M. Stei-
ninger annonce dès à présent que pendant toute
sa marche il ne se nourrira que de jus de fruits ;
les j ournaux ne disent pas qui est celui qui
paiera les vagons de bananes dont il aura be-
soin.

Un jenne Allemand et sa femme se
déclarant ..émigrés" sont recueillis
par un vapeur et débarqués à Alger

A la. dérive en pleine rper

Et l'on découvre qu'il s'agit d'un déserteur
de la Reichswehr qui ne voulait pas

coucher tout seul à la caserne !

Il était environ 9 heures et demie du matin
quand, le 21 mars, le cargo britannique «• Me-
ta ». venant de Sunderland avec un chargement
de charbon à destination d'Alger rencontra en
pleine mer entre Cherbourg et l'île d'Ouessan,
une petite barque de pêche balottée par les flots.

Un homme debout, j eune encore, les yeux
hagards faisait des gestes désespérés. A ses
pieds, une femme, couchée sur deux valises
pleurait silencieusement. L'homme fit signe
qu 'ils n'en pouvaient plus, et désiraient être se-
courus.

Le capitaine les fit hisser à bord, et le cargo
continua sa route sur Alger, cependant que la
barque, entre parenthèses marquée « Ch » suivi
d'un numéro, vide maintenant, était laissée à
la dérive.

Les deux voyageurs étaient allemands ; lui,
âgé de 22 ans. elle très j olie blonde, âgée d'une
vingtaine d'années.

Dans un très mauvais anglais, l'homme dé-
clara se nommer Norwinski et sa femme Her-
wia.

Ils firent comprendre qu 'ils avaient laissé
chez leurs parents, à Francfort, leur enfant,
âgé de trois mois à peine.

Norwinski dit encore qu'ils avaient fui l'Al-
lemagne, avaient gagné la Suisse, mais que là,
faute d'avoir leurs passeports en règle, on les
avait refoulés sur la frontière française.

Alors , avec le peu d'argent qui leur restait ,
tous deux étaient allés à Cherbourg où, la veil-
le au soir grâce à cette barque, trouvée par
hasard, ils étaient partis à l'aventure, espérant
gagner les côtes hospitalières de l'Angleterre.

Malheureusement, les courants, le mauvais
temps, les avaient déroutés et complètement
désemparés, ils voyaient se dresser à leurs yeux
le spectre de la mort, quand le « Meta » appa-
rut à l'horizon.

Ils n'avaient pas un sou sur eux ; mais qu 'im-
porte, puisqu 'ils vivaient maintenant !

Ils étaient j eunes: ils s'aimaient et ne crai-
gnaient oas le travail.

Cependant, le couple n'était pas au bout de
ses aventures.

L'autre matin , en arrivant à Alger, le capi-
taine Mitchell du « Meta », pria poliment ses
deux passagers de descendre.

A sa grande surprise, Norwinski refusa net.
— Nous voulons aller en Angleterre , dit ce-

lui-ci. et nous repartirons avec vous !
Embarrassé, le capitaine en référa à son agen-

etc. Mais dans l'intervalle la police mit son nez
dans l'affaire.

Elle interrogea l'homme et celui-ci finit par
déclarer que j eune recrue depuis 2 mois il avait
déserté parce qu 'il ne pouvait plus cohabiter la
nuit avec sa j eune femme ; et qu 'en conséquen-
ce il ne voulai t, à n'importe quel prix, retour-
ner en Allemagne.

En attendant que le gouvernement général de
l'Algérie ait statué sur leur sort, l'un et l'autre
sont gardés dans les locaux de la police, où,
bien entendu on leur a réservé une chambre à
deux. Ils méritaient bien cela !

Que signifient cette lettre et ce mandat ?
La police algéroise ne cache pas que certains

points de son enquête en ce qui concerne les
« réfugiés » allemands recueillis en pleine mer
par le cargo anglais « Meta » restent assez
troublants.

C'est ainsi qu 'il est arrivé une lettre recom-
mandée venant d'Italie et adressée au capitaine
Mitchell . du vapeur en question, pour être re-
mise aux deux « naufragés ».

Cette lettre contenait un mandat de dix lires.
On se demande comment cette correspondan-

ce a pu être adressée d'une façon aussi préci-
se à bord du cargo anglais, alors que le couple
allemand ne pouvait pas savoir, en toute logi-
que , qu 'il allait être recueilli oar le « Meta ».

le violon d'Ingres d'un banquier

Montagu Norman, qui vient d'être élu pour la
1 %ae fois gouverneur cle la Bank of England ,
oublie ses soucis en se passionnant pour l'arbori-
culture

^
— Le voici plantant des arbres eu compa-

s"mie des élèves d'une école londonienne.

Le richissime sultan de Johore répudie sa
femme

On a appris à Londres que le richissime sul-
tan de Johore qui, il y a sept ans, avait épousé
à la mosquée de Londres, et aussi devant les
autorités civiles anglaises. Mme William Wil-
son, veuve d'un médecin écossais, venait de
rompre ce mariage entre l'Occident et l'O-
rient. Il l'a fait simplement selon le rite maho-
métan, en répétant quatre fois , devant témoins
le mot malais «talak» , ce qui signifie «va-t-
en».
Une évasion originale — Trois détenus de ia

forteresse Monsanto à Lisbonne s'enfer-
ment dans des caisses...

Trois prisonniers de la forteresse Monsan-
to, à Lisbonne, ont réussi à s'enfuir dans des
conditions originales.

On avait apporté dans la prison plusieurs
grandes caisses qui devaient être emplies de
j ouets et d'objets divers fabriqués par les dé-
tenus et destinés à être vendus par les maga-
sins de la ville.

Les prisonniers participèrent au remplissage
des caisses et, le soir, quittèrent les ateliers;
mais trois d'entre eux réussirent à se cacher
dans les sous-sols de la forteresse.

Dans le courant de la nuit, ils vidèrent trois
des plus grandes caisses, se mirent dedans à
la place des jouets, refermèrent le couvercle
sur eux grâce à un ingénieux système de leur
invention et attendirent...

Le lendemain matin, les caisses furent sor-
ties dans la cour de la prison où une puissan-
te grue les enleva une par une pour les dépo-
ser sur un camion. En cours de route, les fu gi-
tifs parvinrent à se « désemboiter » et quand
les caisses arrivèrent à destination on s'aper-
çut que trois d'entre elles étaient vides.

FAITS
BIVEEZS

CLRREMS ,«!,<«,. "eUe,chambrf il4s;vu Q.» Cuisine soignée 3-,
s/MONTREU*  ̂  ̂ Séjour idéal |É
Se recommande, JE A H S C H W E I Z E R , chef de cuisine *p
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I Cafés torréfiés USEGO
Mélange Brésil caracoli (baisse

U *prix d'avant la il s-va lualiôn
llr

Pacha caracoli sans caféine
paquet de 200 gr. — .75 net
2 paquets . . . 1.45 net

Huile d'olive extra vierge « NICE »
le litre scellé 2.60 •
(-I .40 dépôt pour la bouteille

Graisse beurrée USEGO
avec 20<>/0 de beurre cuit
la tablette de 500 gr 1.30

avec 10 °/ 0 de beurre cuit
la tablette de 500 gr 1.— net
les 2 tablettes . 1.95 net

Riz, les meilleures sortes italiennes, 3794
les riz d'outre-mer avantageux

magasins ^&UMrwtwB
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Bonne marchandise bon marché.• ' ' " " • ' ' ' . :
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sociale de construction
pour

La ctiaux-de-Fonds s. A.
Messieurs les Actionnaires

sont convoqués en

Assemblée géDérale
ordinaire • 3512

pour le
Lundi 4 Avril 1938

â dl 4 heurea
dans la grande salle du 3me
étage de l'Hôtel Judiciaire , à
La Ghaux-de-Fonds.

Ordre dn Jonr
1. Rapports du Conseil d'Ad-

ministration el des Contr<>-
leurs

2. Nominations statutaires.
Les propriétaires d'actions

au porteur qui désirent assis-
ter à celte assemblée doivent
déposer leurs litres au siège
de la Société, (bureau Re»
né Rollia-'er, gérant, rue
lb' r i t  a Courvoisier 9, à
La Chaux-de-Fonds),
j usqu 'au samedi 26 mars
1 938 au plus tard. Ils rece-
vront en échange un récépissé
servant de carte d'admission
à l'assemblée.

Le bilan, le compte de per-
tes et profits ainsi que le rap-
port des contrôleurs sont dès
maintenant à la disposition des
actionnaires au siège de la
Société.

Le Conseil d'Administration .

I 

composé dut
1 chambre a cou-
cher tom bois dur j sa-
t iiié noyer, avec literie
s 'omplèle de U nièce-*
1 belle Salle a man-
ger moues sie : li isl lm.
sst ble a a ' iona^s .t ' chaises.
Accessoires : L table
de cuisisse, v! t a l ion  rets , 1
tapis  de tond '2x3 m. H
beaux tableaux , ;i garni-
tures complètes de ri-
deaux , 1 porte potiche . I
belle table. IJ ensemble

Fr. 1450.-
Auire s modèlei arec ac-
cessoires: Fr. 16S0.-,
1720.-. 1820.-. 2110.-.2890,-

H?taO.'-. 4100.-, 4750 -
Tons monlsles garanti» par
la maison aux prix réputés

avantagea»;. 376,1

RICHARD & CALAME
Ameublements

Parc 12
La Chaux-de-Fonds

La«asaaMKIIIIlM«lll llllll llllHl

,,EA ROCHE11E"
y/AvajraAreCEJS (Canton de Neuchatel)

Clinique médicale et psychothérap ie
Fondateur: Dr , (i. Liengme méd. direct. Dr . A. Liengme
Troubles nerveux et fonctionnels , maladies de la nutri t ion et
des glandes endocrines, anémies , maladies trop icales, conva
lescences, à l'exclusion de tonte maladie mentale.
Prix Iras modérés. Tél. 67.2J>4 Prospeci us sur demande.
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Pour les soins de la peau
et contre crevasses, gerçures
employés la 147;".

.Crème NivéolineA
sans rivale, le tube lr l.SO, le pot lr 1.20

Pharmacie Stocker-Monnier
4, Passage du Centre La Chaux-de-Fonds

i Le moment favorable
I IB I pour se procurer une fois par an des TAPIS
| D'ORIENT aux meilleures conditions, c'est

de profiter de notre traditionnelle VENTE DE

qui aura lieu cette année à partir du ï«r ÂVRI1  1938
et pour peu de jours seulement, au

H Collège de i'J.bei.!e (1er étage), La Chaux-de-Fonds
Tout client soucieux de ses intérêts attend
notre arrivée pour pouvoir faire son choixas ~ r
dans un stock richement pourvu de belles
pièces, représentant cette fois la contenance
d'un wagon.

En outre, le public de La Chaux-de-Ponds
I et environs sait qu'en profitant de notre vente

annuelle, il est bien servi et qu'il achète de
première main, aux plus bas prix.

Voici un aperçu de ces prix:
N° 55 PETAK 140 X 85 Fr. 53.— N° 68 YoRoés 405x300 fr. 225 

20 CHIPAZ 335 X 210 » 295 18 BBLOUTCH 274 X 188 ... - 245. -
M 35 BERB èRE (cou v.) 250x 200 » 26— 3 KiMÉn é 305x215 » 425.—

31 HERIZ 330 x 233 » 390 57 BERGAME 225x132 .... » 165.—
41 GALERIE 270 x 62 » 45.— 28 N EZAKET 288x210 .... » 295.—

1 4 SPARTA 295 X 205 » 325.— 62 H AM AD AN 121x76 » 40.—
K 34 BERB èRE fcouv. ) 280x200 » 29.— 39 GALERIE 275 x 61 » 42 

32 CHINOIS 367x280 , 395.— 1 H ERIZ 345 X 250 » 470. -
53 BELOUTCH 150 x 85 » 37— 40 FCARADJ é 262 x 72 » 37.—
9 TABRIZ 325 x 225 • 350.— 10 N EZAKET 358 x 265 » 395. —

332 YORD éS 150x109 » 28.— 60 H ERIZ 189 x 96 » 75.
8 KIRMAN 352 x 267 . 575.— 15 AFGHAN 330 x 245 » 375. -

17 BERGAME 205x188 » 195.— 66 YORD éS 139 x 70 » 18.
- p? 13 N EZAKET 350 x 259 » 478.— 19 CHIRAZ 265 x 165 » 195. -

43 BERB èRE 207 x 142 » 95— 45 BERBèRE 313 x 213 » 182. —
22 M AHAL 310x225 » 325— 52 H ERIZ 128x 82 » 28. -
38 GALERIE 330x 94 » 88 23 M AHAL 315x215 » 295. -
25 N OBARAN 305 x 205 *> 375.- 16 AFGHAN 275 x 205 . » 290. -
61 HAMADAN 121 x77 » 40.- 67 YORD éS 310x110 » 62.—
21 NOBARAN 327 x 236 .... , 430.— 30 TAB RIZ 300 x 200 » 330. -

¦ 59 KAZAK 148x127 , 95. - 7 SPARTA 301 x 193 » 375.—
69 YORDéS 362 x 262 , 175. —

: - 12 GULLISTAN 350 x 260 .. » 335. -
63 HKRIZ 127x 80 » 35.— Garnitures chambres à coucher les 3 pièces
14 AFGHAN 320 X 226 .... , 254. - No 3?7 SpARTA m ?3 

,
27 N EZAKET 290 x 210 . . . .  » 295.- : 37g „ 2g6x 84 Fr< 285> _
6 MESCHED 315 x 225 . . . .  > 475. _ 

379 , iUx 75 
358 YORD éS 131x 67 » 17—

5 SPARTA 300x208 i 350— 49 BERBèRE 330 x 85 )
26 H ERIZ 290 X 240 , 350.— 50 » 140x 76 ( » 198.—
11 SIVAS 357x256 » 475.— 51 * 140x76 )

A signaler un grand choix de tapis fins, tels que :

ËHJ Dochara. lilrnia», Yamoufh, Pcrisian, PclaH, Chinois, etc.

I J, MORI DE BALE
JPl LE GRAND SPÉCIAL ISTE EN TAPIS D'ORIENT

BALATUM
le (XHivre-parquet esthétique, hygiénique et économique

Pr. 2-S-50 le maire carré 4124

En vente chez Mme Vve F. Geiser , Balance 16

i s
flve 0*Clock....
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belle salle - confort - musique - léop. robert 66
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On s'abonne en tout temps à {'IMPARTIAL

Cours de cuisine
A La Chaux de-Fonds
Deux cours de cuisiue et pâtis-

serie auront lieu à La Uhaux-de-
Fonds, dès le 20 avril l'après-midi
et le soir. Grande baisse des cours
et facilité de payement. — Se ren-
sei gner et n'inscrire nuorèsi dis
professeur A. Jotterand, a
Lausanne , li , (Jtiemin de
Mornex. A.. S. 14376 L. 4148

TIMBRES [aoiitciioii i 1
en tous genres

i imprimerie Courvoisier
Marché 1



Aux Chambres fédérales
Initiatives diverses

BERNE, ler . — Jeudi matin , le Conseil natio-
nal a terminé son débat SUT les lois constitution-
nelles genevoises réprimant les menées commu-
nistes au suj et desquelles la garantie fédérale
devait être accordée.

M. Picot, libéral genevois, a démontré q>ue les
lois genevoises ne portent aucune atteinte à la
liberté d'opinion et qu 'elles interdisent la propa-
gande et les menées communistes, dans la mesu-
re seulement où elles s'appuient sur un gouver-
nement étranger . C'est à cette inadmissible im-
mixtion dans nos affaires intérieures qu 'on a
voulu mettre fin et la Confédération devrait s'en
montrer reconnaissante.

Enfin , le rapporteur de la commission, M. Mul-
ler, radical thurgovien , et M. Baumann, prési-
dent de la Confédération , montrèrent que, d'a-
près notre Constitution, la liberté d'association
n'est pas illimitée . Au contraire, elle fait aux
cantons un devoir de réprimer les abus. C'est ce
qu 'a fait le canton de Genève qui ne veut pas to-
lére r sur son sol des organisations politiques qui
abusent de nos libertés pour les mieux détruire.

Au vote, la garantie fédérale a été accordée
nar 112 voix contre 42 voix socialistes et com-
munistes.

Après avoir constaté l'aboutissement d'une
initiative populaire réclamant une revision du
régime de l'alcool , le Conseil a approuvé sasis
opposition un crédit de 20 millions destiné à ga-
rantir les risques à l'exportation. Egalement ,
sans débat et sans opposition , il a repoussé l'i-
nitiative du canton de Neuchatel concernant l'a-
daptation des taux d'intérêt aux possibilités des
débiteurs, ainsi que l'initiative du canton de
Bâle-Ville concernant les mesures à prendre
pour combattre la vie chère.

Enfin , il a entendu M. Bircher. indépendant
zurichois , développer une motion invitant le
Conseil fédéral à instituer une commission fé-
dérale de l'alimentation oui aurai t à s'occuper
de tous les problèmes soulevés oar l'alimenta-
tion du peuple et de l'armée. M. Etter , chef du
Département de l'Intérieur , a accepté cette mo-
tion sous forme de postulat nour étude.

L'actualité suisse

le renforcement tie la
défense nationale

Une question à l'ordre du Jour

(De notre corresp ondant de Berne.)
Berne, le 31 mars.

Jeudi après-midi , les représentants des grou-
pes parlementaires ont eu. avec le chef du Dé-
partement militaire fédéral un très long entretien
pour lui exposer leur opinion sur les mesures
envisagées pour renforcer la défense nationale.
Sur le principe, l'accord est complet entre les
divers groupes de l'Assemblée fédérale. Dans
le détail également, les vues concordent sur de
très nombreux ooints. C'est ainsi qu 'on admet
la nécessité de prolon ger les cours de répéti-
tion , de compléter le système de fortification à
la frontière , d'augmenter la puissance de l'a-
viation, de renoncer à la procédure , actuelle-
ment trop lente , prescrite par la Constitution ,
pour nommer le général . Désormais , le soin de
désigner le chef suprême de l'armée suisse, en
temps de sruerre serait transféré de l'Assemblée
fédérale au Conseil fédéral. Mais il faudrait ,
pour cela, modifier la Constitution.

Sur tous ces points d'ailleurs , la commission
de défense nationale a déj à présenté au Dépar-
tement militaire des propositions précises.

La question d'une nouvelle orolongation des
écoles de recrues est encore à l'examen.

Les représentants des groupes ont insisté au-
près de M Minger sur la nécessité d'agir le
plus rap idement possible. G. P.

Reprise d'extension de la fièvre aphteuse
BERNE, ler. — D'après le dernier bulletin

de l'Office vétérinaire fédéral , la fièvre aph-
teuse s'est de nouveau étendue au cours de la
dernière semaine de mars, notamment dans le
canton de Genève, où l'on a constaté 249 cas
nouveaux , dans 12 étables de différentes com-
munes . Dans 6 étables des cantons de Berne ,
Fribourg. Vaud et Valais, on a constaté 134 nou-
veaux cas; ces 1.34 pièces de bétail ont été
abattues.

Gironicgue jurassienne
[38f?- Bienne. — Un ouvrier victime d'un ac-

cident mortel.
Jeudi après-midi, un ouvrier de l'entreprise

Christen et Co était occupé à recueillir les or-
dures à la rue Chantemerle lorsqu 'il voulut
manoeuvrer le char collecteur. Pour une cause
inconnue, l'ouvrier n'arriva pas à serrer les
freins et tomba sur la chaussée. Ses collègues
trouvèrent le malheureux inanimé. On s'em-
pressa de le transporter à l'hôpital , où H ne
tarda pas à succomber. La victime était cé-
libataire et née en 1889.
Aux Pommerats. — Les cambrioleurs poursui-

vent leurs exploits .
(Corr.). — Cette semaine des fermes de La

Bosse, du Praissalet et des Communances ont

reçu la visite d'audacieux cambrioleurs. En ce
dernier endroit spécialement, chez M. Varrin ,
il semble que les voleurs connaissaient les
lieux. Ils ont dépendu trois double-fenêtres et
ont pénétré dans une chambre inhabitée par
des chemins détournés. La nuit passée ils ont
opéré chez M. Brosard, aux Pommerats. Ils
ont fait main basse sur des habits et des vic-
tuailles surtout. La police est sur les dents et
a organisé un service de surveillance . Les ma-
landrins circulent beaucoup, car les habitants
de nombreuses maisons isolées ont été réveil-
lés par les aboiements de leurs chiens.

Chronique neuchàteloise
Boudry. — Un enfant blessé au bras.

Le j eune D., âgé d'une huitaine d'années, se
trouvait perché sur un mur surmonté d'une
barrière contre laquelle il s'appuyait. Un ca-
marade voulant lui j ouer une farce, le tira par
les pieds et le malheureux enfant , tentant de
se retenir à la barrière , se blessa profondé-
ment au bras. La grosse veine fut coupée. Per-
dant son sang, la petite victime fut conduite
chez le médecin qui lui donna les soins néces-
saires.

Malaise subit.
Jeudi , à 17 heures, la police locale était avi-

sée par Mme Barben , tenancière du restaurant
du Valanvron, qu 'un vieillard , M. C, habitant
Parc 67, venait de s'affaisser à proximité de
son établissement. Ayant reçu les premiers
soins que nécessitait son état , M. C. qui est su-
j et à de tels étourdissements, fut ramené à son
domicile par les soins de la police.

Nous présentons à M. C. nos vœux de com-
plet rétablissement.
Un beau concert à l'Hôpital.

Hier soir, les malades de l'hôpital et les pen-
sionnaires de l'Asile des vieillards ont eu le
plaisir d'avoir la visite de la section locale de
la Société Neuchàteloise des Costumes natio-
naux. En effet , le sympathique groupe du Cos-
tume Neuchâtelois a donné un petit concert de
ses plus j olies chansons patriotiques et popu-
laires sous l'experte direction de Mme Pantil-
lon. Elle a en oiutre exécuté des danses ancien-
nes au grand plaisir des auditeurs , ravis de la
fraîcheur et du charme de cette musique de
chez nous, exécutée avec tant de bonne grâce.

A toutes ces Neuchâteloises. un chaleureux
merci.

Un auditeur.
Pour les chômeurs.

La chancellerie communale a reçu avec vifs
remerciements les dons suivants, pendant le
mois de mars, en faveur de la Commission de
secours aux chômeurs nécessiteux.
Du comité cantonal d'entr 'aide aux chômeurs

Fr. 2,000.—
Des héri tiers de feu Alph. Picard, en souvenir

du défunt, par l'entremise de la direction
des finances communales Fr. 300.—

De la S. A. Café Kaiser. 150 bons de 500 gr.
de riz.
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Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, «lia

n'engage paa le jo-mul.)

Mlssa Solemnis de Beethoven.
La «Messe solennelle» de Beethoven est l'oeu-

vre la plus considérable de la carrière si fécon-
de du grand maître. Et c'est tout dire. C'est
sans doute la musique religieuse la plus impo-
sante et la plus impressive qu 'il soit donné d'en-
tendre. Comme la Grand'messe en si mineur ,
de Jean-Sébastien Bach , elle dépasse de beau-
coup le cadre liturgique d'une messe culturelle
ordinaire. Ses proportions monumentales lui as-
signent une place tout à fait unique dans l'en-
semble des oeuvres de musique religieuse. Elle
se caractérise par une espèce de débordement
sonore et de plénitude tonale où sont mises à
contribution toutes les formes musicales depuis
le plein-chant grégorien j usqu'aux formidables
constructions fuguées du « Gloria » et du «Cre-
do « en passant oar toutes les formes suaves
de la cantilène du « Sanctus ». de l'« Agnus,
Dei » et du « Kyrie ». Les choristes du Locle ,
de La Chaux-de-Fonds et de Lausanne en pré-
parent l'exécution avec un enthousiasme crois-
sant. Sans nul doute que les auditeurs nombreux
d'une si puissante inspiration seront gagnés à
leur tour par le prestige de cette musique.
Gand concert de printemps.

Samedi 2 avril , à 20 h. .30. dans la grande
salle de la Maison du Peuple, le Club d'accor-
déons Mixte La Chaux-de-Fonds. sous la di-
rection de M. H. Steiger. prof., présente un
très beau programme varié. Le j oyeux Sânger-
bund est également de la fête, avec quelques
j olis j odels. parmi les choeurs, un vieux chant
suisse auquel son dévoué directeur. M. Edg.
Vuilleumier a donné une interprétation très bel-
le, le Sângerbund fera comprendre par ce
chant combien il aime son pays. Dès 23 heu-
res, grand bal conduit par le renommé orches-
tre Jerry-Band . Venez tous fêter le Printemps.
Rappel.

Pour rappel la conférence de ce soir au Cer-
cle ouvrier. Suj et: «Des alpes à la mer» par A.
Métrau x. Proj ections stéréoscopiques en cou-
leurs. 150 clichés inédits. Chants de circons-
tance.
Eden.

En prolongation, 2me semaine, «Chéri-Bibi»,
la formidable réalisation de Léon Mothot , in-
terprétée par Pierre Fresnay, Jean-Pierre Au-
mon t, Colette Darfeull , etc. . Une atmosphère
pesante, passionnée, d'un dramatisme des plus
réussi.
Au Cinéma Simplon.

Tous les soirs à 20 h. 30 et dimanche en
matinée , «Sarati le Terrible», une production
André Hugon . d'après le roman de Jean VI-
gnaut , avec Harry Baur , Georges Rigaud , Jac-
queline Laurent , Jeanne Helbling, Jean Tis-
sier , etc. Un drame d'amour dans les bas-
fonds grouillants de la Casbah d'Alger. Un film
d'atmosphère et de passion. Un succès certain.

Cinéma Scala.
Le plus grand succès de la saison du spec-

tacle à Paris! Gaby Morlay, Sacha Guitry pour
la première fois ensemble dans «Quadrille».
Une comédie fort sp irituelle qui dépasse en
malice, en charme, en drôlerie tout ce que
vous avez vu jusqu'ici. Pauline Carton, Geor-
ge Grey, Jacqueline ,. Delubac complètent la
distribution. Actualités Pathé-Journal. Mati-
nées samedi et dimanche à 15 h. 30.
Cinéma Capitole.

Warner Oland sur la piste d'un espion de
Honolulu à Berlin dans «Charlie Chan» aux
Jeux olympiques avec Katherine de Mille, Al-
lan Lane, Keye Luke, Pauline Moore. Une pro-
duction qui fera la joie des amateurs de films
policiers et des sportifs. Actualités Paramount!
Matinée dimanche à 15 h. 30.

CHRONIQUE
ftADIOPUONIQUE

Vendredi ler avril
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire. 12,30

Informations de l'ATS. et prévisions du temps. 12,40
Qramo-concert. 16,59 Signal horaire. 17,00 Emission
commune. 18,00 Sérénade pour orchestre à cordes,
op 48. 18,15 Rappel des manifestations. Prévisions
sportives de la semaine. 18,40 Pour ceux qui aiment
la montagn e. 18,50 La semaine au Palais fédéral.
19,05 Les cinq minute s du football suisse. 19,10 In-
termède. 19,15 Micro-Ma gazine. 19.50 Informations
de l'ATS. et prévisions du temps 20.00 Bulletin fi-
nancier de ia semaine. 20,20 Sous le sign e du pois-
son d'avril. Programme surprise 20,40 Quel-
ques-unes des scènes extraites de la revue du
Casino -Théâtre : « Pif ! Paf ! Pouf !» de Ruy
Blag. 21.40 Les travaux de la S d N ., par Me M.-
W. Sues. 22.10 Les beaux enregistrements.

Radio Suisse alémanique: 12.00 Musique populai-
re. 12,40 La foire des échantillons , causerie. 12,50
Chants suisses et chants de iodel. 13.20 Musi que ré-
créative américaine 13.45 Signal horaire 16,00 Dis-
ques. 18.35 Les maladies professionnelles. 19,25 Dis-
ques. 19,55 Intermèd e musical 20,50 Le radio-or-
chestre. 21,25 Concert.

Emissions Intéressantes à Vètranger: Bordeaux
PTT.: 20,30 Soirée de variétés. Paris PTT.: 20,30
Concert symphonique Strasbourg : 20.30 Soirée ly-
rique. Berlin-Tegel : 20,00 Le petit orchestre. Stutt-
gart: 20,00 Avril-cabaret Radio-Nord Italie: 20.30
Musique variée.

Télédiff usion: 12,00 Hambourg : Le grand orches-
tre de la station. 20,10 Vienne: Concert

11.45 Paris : Musique variée. 20,30 Paris: «Le cloî-
tre», drame lyrique en 3 actes.

Football. — La composition du team tchèque
Deux modifications ont été apportées à la

constitution du onze de Tchécoslovaquie de-
vant j ouer contre le onze de Suisse dimanche
3 avril , à Bâle:

Kovacs sera doublé par Biro et Biha j ouera
à l'aile droite.

Le onze sera donc formé comme suit: Ve-
eoht (Sparta) ; Burger (Sparta). Daucik (Sla-
via) ; Biro (Bâta Zlin), Boucek et Kolsky (tous
deux de Sparta) ; Biha et Zeman (tous deux de
Sparta), Schaffer (Teplitz), Nej edly (Sparta) ,
Luknar (Bratislava). Remplaçants: but: Tichy
(Kladno) : arrière: Stasny (Bratislava); demi:
Kreuz (Pardubice) ; avant: Kugler (Teplitz).
Parc des Sports de la Charrière. — Porrentruy

en notre ville
Il ne s'agit plus actuellement de se laisser

surprendre car la position de notre club au
classement est fort.. . enviée. La moindre défail-
lance pourrait nous être fatale. Il faudra donc
gagner dimanche , ce qui ne sera certes pas très
facile. En effet , notre adversaire, le F. C. Poi-
rentruv tient à prouver toute sa valeur et ce
ne serait nullement une imp ossibilité de le voir
triompher II s'agit aussi de considérer la si-
tuation touj ours difficile du F. C. Porrentru y

pour comprendre l'énergie avec laquelle il dé-
fendra... désespérément peut-être, d'une part sa
valeur technique et d'autre part, sa place en
lre ligue. Notre team se présentera sans aucun
changement de titulaire , animé de ce moral qui
façonne les victoires. Tous les amis du grand
club local seron t là pour admirer une lutte sans
précédent et pour encourager vivement ses fa-
voris. Le coup d'envoi sera donné à 15 heures
précises.
L'ancien champion des poids et haltères, Emile

Deriaz est trouvé mort à Palaiseau
Emile Deriaz. l'ancien « Roi de la Force »,

qui fut pendant des années détenteur des prin-
cipaux records de poids et haltères et un imbat-
table lutteur, a été trouvé mort dans le mo-
deste logement qu 'il occupait depuis sa retraite
au hameau de Gomouville . orès de Palaiseau.
où il exerçait la profession de chauffeur de
taxi.

Le médecin de la commune ne pouvant se
prononcer sur les causes de la mort a exigé une
autonsie.

Emile Deriaz, qui naquit à Baulmes, en Suis-
se, en 1879. appartenait à une famille d'athlè-
tes célèbres. Les six frères Deriaz étalent , en
effet , connus dans le monde entier comme lut-
teurs et haltérophiles.

Tennis de table
C'est dimanche 27 mars que s'est déroulé, dans

les locaux du P. P. C. Sapin , selon la formule
de la Coupe Davis, la compétition dite « Chal-
lenge Impartial ».

Six équipes y prenaient part dont 2 du CTT
Auvernier , 2 du CTT White Bail et 2 du CTT
Sapin.

Toutes les rencont res ont été âprement dispu-
tées et nous félicitons tous les j oueurs pour
leur belle tenue.

Résultats techniques
1. Equipe Steudler-H . Dubois, CTT Sapin ; 2.

Equipe Vuille-Schwaar, CTT Sapin ; 3. Equipe
Kullmann-Haertel , CTT White Bail.

Coupe de consolation
1. Equipe sLaubscher-Rouiller ,* 2. Equipe Vuil-

le-Corti ; 3. Equipe Ecabert-Vuil le.
Par la même occasion, nous voulons féliciter

le CTT Sapin, puisque toutes ces équipes. Dames
A. B. C. sont Champions cantonal et devront dis-
puter les finales nationales sous peu. Nous leur
souhaitons bonne chance.

SPORTS

BsïBBeÊlni de f o&mse
du vendredi ler avril 19.38

Banque Fédérale 536; Crédit Suisse 642; S.
B. S. 575; U. B. S. 545; Leu et Co priv. 450;
Commerciale de Bâle 460 ; , Electrobank 484 ;
Conti Lino 205; Motor Colombus 242; Saeg «A»
45; Indelec 428; Italo-Suisse priv. 141; Ad. Sau-
rer 265; Aluminium 2560; Bally 1240; Brown-
Boveri 167 ; Aciéries Fischer 585 ; Kraftwerk
Laufenbou rg 740 d.; Giubiasco Lino 113; Lonza
nouv. 500 ; Nestlé 1145 ; Entr. Sulzer 660 d. ;
Baltimore 18%; Pennsylvania 64; Hispano A.
C 1155; Dito D. 221; Dito E. 222; Italo-Argen-
tina 153; Royal Dutch 722; Allumettes B. 23 % ;
Schappe Bâle 478; Chimique Bâle 5700; Chimi-
que Sandoz 7700 ; Oblig. 3 Y. % C. F. F. A-K
100 % %.

Bulletin communiqué à titre d'indication nar
la Banque f édérale S ¦ A.

(lss ler avril, -s : Isoiss s— <lsi ssssifiss
, » i

Allit. STATIONS Le,
? p TEMPS VENTesi m denliR - —

ï8U Bftle 10 Très beau Calme
&43 Berns) 5 ss a
687 Loire 7 » •

1543 Davos - a t »
632 fribourg....... 7 a a
384 Genèvi 10 » »
475 Glari s 3 » t
IlO'J Gœschenen 7 ! »
56(5 Inlerlaken — Masique —
1)95 La Chaux-de-Friss 4 Très beau Calma
150 Lausanne I l  » s>
•JOsH Locarno 12 < »
:'38 LuRano ....... I )  s> . ' »-
43a Lucerne / » ».
398 Montreux I l  » ss
482 Neuchatel 8 > - »
505 UaRnz is » ; » i
673 Sl-Gall 6 » , ' ,,» ,, ,*:,

1856 Sl-Morilr - 2 » » :
407 -"chuflbouse ... 8 Qques nuages ' » '

IÉI06 Schuls-Tarasp . 1 Très beau »
537 Sierre y » . . »;
562 Thoune — Manque —
;j8H Verey 10 Très heau Calme

1601) Zermatt 1 » .
410 Zurich 7 . »

Mletin météorologique des CF. F.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous lèverez le matin

plus dispos
Il faut que le foie verse chaque jour un litre de bile

dans l'Intestin. SI cette bile arrive mal, vos aliments ne se
.digèrent pas, Ils se putréfient. Des gaz vous gonflent, vous
êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne et vous êtes ,
amer, abattu. Vous voyez tout en noir I

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile
?[ul est nécessaire à vos intestins. Végétales , douces, eUes
ont couler la bile. Exigez les Petites Pilules Carters

pour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25.•
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—s Oui, sans doute, le prix n'est pas surfait,
approuva Georges Vermot. Et voyez comme
l'aspect de cette statue confond les amateurs
novices qui ne veulent croire à l'authenticité
d'un objet d'art que s'il est tout détériortS, tout
moisi, noir, horrible. Pour ma part, j e me méfie
touj ours du tableau enfumé, du meuble terne, du
•marbre sale et gras. Le véritale chef-d'oeuvre
ne s'altère pas autant qu'on le croit d'ordinaire,
et celui-ci en est la preuve. La patine artificiel-
le, le «TUS» de nos truqueurs n'a rien à voir
avec ce léger duvet de vieillesse que donnent
les siècles. A côté de la pierre fausse, attaquée
à l'acide nitrique, noircie au feu de paille et à
la lampe de mineur, placez cette pierre ambrée,
foncée, mûrie pax le temps comme un fruit.
L'oeil le moins averti reconnaîtra la différence.

Alexandra, charmée de l'enthousiasme de son
toari, l'écoutait avec attention et enregistrait
dans sa mémoire, pour les faire siennes, ses ap-
préciations. Il termina en disant :

— Ce roi mage intéresserait Ghérenoe.
— A propos, que devient-il, Pierre? demanda

Jeannine d'un petit ton très négligent.
— Il travaille beaucoup, répondit Georges

Vermot, qui avait à peu près oublié le roman
de sa fille. Il est venu me voir une ou deux
fois à mon bureau, mais vous étiez sorties, toi
et ta mère.

— Eh bien 1 il faudra l'inviter un soir pour
qu'il voie cette statue, proposa-t-elle aveo la
même aisance indifférente.

Ni son père , ni sa mère ne parurent l'enten-
dre, et elle n'osa point insister, car elle se sen-
tait rougir.

— Cher, insinua Alexandra, il vaudra mieux,
si l'on remarque ici la statue, ne pas dire qu'el-
le appartient à Marpha et laisser croire qu'elle
est à nous. Vous comprenez, nombreux sont
les gens qui, de nos j ours, se trouvent sans
appartements. Si chacun de nos amis, nous
voyant si serviables, nous demandait d'héber-
ger qui un fauteuil, qui un tableau, qui une ido-
le, notre appartement, bien que vaste, serait
vraiment trop encombré.

La recommandation parut fort sage à Geor-
ges Vermot. Il l'approuva d'autant plus que sa
femme ne l'avait pas habitué à tant de circons-
pection.

11 recevait presque chaque j our des journa-
listes qui venaient l'interviewer au suj et de
l'inauguration prochaine du musée. Il leur fai-
sait "parfois montrer ses collections particuliè-
res.
La statue romane attirait leurs regards. Geor-
ges Vermot la louait à l'occasion avec un en-
thousiasme sincère, ignorant qu'il servait ainsi
les plans secrets de sa femme. La statue, grâce
à son autorité reconnue, recevait de ses louan-
ges une consécration et peu à peu acquérait
une petite célébrité.

Cependant Alexandra déployait une activité
dévorante, agrandissait chaque Jour le cercle
de ses relations, ne parlait plus que d'art. Parmi
les étrangers qu'elle fréquentait , beaucoup
étalent «sollectlonneurs. les uns par conviction,
les autres par snobisjne. les autres encore par
spéculation. Admis à contemipler la merveille de
son salon, tous l'admiraient de bonne foi. Mais,
bien crie riches, ces habitants du vieux monde

n'avaient point assez de millions pour acquérir
sans hésiter un objet d'art de cent cinquante
mille francs. Bien peu d'ailleurs possédaient en
France un local suffisant pour abriter un aussi
volumineux chef-d'œuvre. Certains, qui venaient
de faire fortune et achetaient châteaux et hôtels,
cherchaient tout d'abord des meubles, des por-
traits d'ancêtres, des tableaux pour combler le
vide de leurs salons et de leurs murailles. Une
statue si admirable qu'elle fût, n'était à leurs
yeux qu'un accessoire assez inutile.

Alexandra comprit bientôt que, seul, le nou-
veau monde pouvait lui fournir la proie convoi-
tée. Elle fréquenta plus assidûment la colonie
américaine et sa bonne étoile lui fit bientôt
rencontrer la femme d'un milliardaire, <5oillec-
tionneur fort connu des antiquaires parisiens,
Mrs. Mabels. ' •

Celle-ci venait d'acheter, avenue du Bois-de-
Boulogne, un hôtel princier qu'elle installait en
grande hâte pour l'arrivée prochaine de son ma-
ri. C'était une belle j eune fenume très blonde aux
yeux étincelants, au sourire un peu niais. Elle
appartenait à l'espèce nombreuse de ces parasi-
tes intellectuels qui vivent de l'esprit des au-
tes. Du moins choisissait-elle avec un certain
discernement les amis dont elle s'appropriait les
idées, les goûts et les opinions. Alexandra dont
la culture était fort étendue, quoique superfi-
cielle, la conquit tout de suite et devint pour
elle un oracle. L'autorité que lui conférait sa
qualité de femme d'un conservateur de musée
aj outait à son prestige. Les deux nouvelles amies
se retrouvaient chaque jour, visitaient ensemble
les musées, les expositions, s'arrêtaient longue-
ment chez les antiquaires. Là, Alexandra, dédai-
gneuse, ne voyait partout que truquage, restau-
rations, contrefaçons et d'un regard, d'un hoche-
ment de tête, arrêtait Mrs. Mabels au moment
où celle-ci, tirant son carnet de chèques se dis-

posait à acquérir quelque obj et d'art authenti-
que.

— J'ai encore beauvcoro à apprendre, chérie,
disait-elle humblement Sans vous, que d'impairs
j e cosmsmettrais 1

Invitée à prendre le thé chez sa nouvelle amie,
l'Américaine, convaincue à l'avance qu'elle n'y
trouverait que merveilles, s'extasia devant les
collections de Georges Vermot. puis s'arrêta,
fascinée aux pieds du Roi Mage.

— Ah ! déclara Alexandra, souriant avec com-
plaisance, ceci est ma propriété personnelle, ma
trouvaille ! SI j e vous disais, chère, où et com-
ment j 'ai déniché ce chef-d'œuvre, vous seriez
bien étonnée.

Sur le vague scénario fourni par Mme Du-
rand , elle avait brodé à l'avance toute une his-
toire, et construit un petit roman qu'elle racon-
ta sans se faire prier à Mrs. Mabels. éblouie.

— Je ne suis pas collectionneuse, dit-elle avec
satisfaction et c'est regrettable, car j 'ai du flair
et mon coup d'essai, qui devait rester unique,
fut un coup de maître. Il y a quelques années,
j e villégiaturais en Vendée, non loin de Mail-
lezais, un petit bourg charmant où R-ibelais se
réfugia et que fortifia d'Aubigné. J'avais choisi
cet endroit comme but de promenade. Une admi-
rable église romane et les raines d'une abbaye
m'y attiraient plus que les marais de l'Autize
et de la Sèvre-Niortaise. J'y fis la connaissance
d'un vieux notaire de Fontenay-le-Comte, lequel
venait d'acheter à Maillezais une maison moder-
ne attenante à l'ancienne église abbatiale . C'é-
tait un fort brave homme, très borné, très ba-
vard auquel mon goût pour les ruines et les
vieilles pierres suggérait d'intarissables plaisan-
teries. Mais il ava't des vins exquis, des fruits
savoureux et nous allions volontiers, moi et
Jeannine, lui demander à goûter.

(A suivre) .

J^% Cinéma Simnlon-a T̂^
Tous las soirs é 20 heures 30. Dimanche matinée

I Sarati le terrible I
i d'après le roman de Jean Vignaut avec Harry Baur, Georges t-Ugaud,

Jacqueline Laurent, Jeanne Helbllng, Jean Tissier etc.
Un drame d'amour dans les bas-fonds grouillants de la Casbah d'Alger. Un film

d'atmosphère et de passion. Un succès certain.

Location d'avance -H?» Téléphone 22.456

I mm. Qje s*Jésiraz-»voiA M'sieurj dames \ Quelques biens QU I
f soleil ? Un peu plus d'argent, Madame ? Une meilleure boutique, l

d'heureuses vacances ? Ne laissez pas passer l'occasion, entrei *
I vite I Toul cela es) à vous, si U chanc« vous souri! ou prochain
l tirage de la Lolerie Romande I I

Neuchatel. chèques postaux IV 2002
La date du tirage fera annoncée le 12 avril
Mon touristique ..Les Amis de la Nature"

CONFERENCE
avec projections inédites et en couleurs

VENDREDI 1er AVRIL, A 20 HEURES 15
Grande salle du Cercle, Maison du Peuple

Des Alpes à la Mer, par A. Métraux
Mllan-GCnes«Venlse>La Rivlera et la Blum»
llsalp. — 150 clichés stérèoscoplques.
Entrée i 40 cts Entrée i 40 cts

v™-r̂ laMsaniie
Restaurant - Btastérie

da*

Palmier*
près gare (PETIT.CHENE)

Son notiveati chef de cuisine : SCHAENZL.I, ex-chef
du Restaurant des Deux-Gares, à Lausanne, vous
soignera « mieux qyx'h. la maison ».

, Hombrenses spécialités uadoim lourtlle iMic.*, : JUS MARK. J

Séjour Clarens-tlflonireax
On reçoit dans bonne lamille pensionnaires pour vacances on con-
valescence. Cuisine soignée. Confort .  Jardin. Arrangements pour
famille et suivant durée. — filme Grandjean, Les Vanils,
Glarens. 2960

* 
Ecoles secondaires
de La Chaux-de-Fonds

L'année scolaire 1S3S-1S39 commencera le
lundi a mai 1938.

Les Ecoles secondaires donnent une bonne instruction générale :
elles complètent l'enseignement primaire et préparent aux Ecoles
professionnellei }, ainsi qu'aux études universitaire» ,
Elles comprennent :

I. LE GYMNASE (pour garçons et filles)
s) Section- littéraire. Entrée 11 ans (à la fln de la 4me pri-

maire) . Cours de 7'/3 ans. Prépare aux études universitaires , spé-
rialement a celles pour lesquelles l'étude du latin eat nécessaire.

b) Section .scientifique ¦ Entrée 13 ans (à la fin de la 6me
année primaire ou de la ''.ma année du Progymnase). Le cours de 1
an ou 2 ans prépare au Technicum, a l'Ecole de commerce, à l'Ecole
normale, ete.

Le cours complet de 6'/» années prépare aux études «npérieures :
Ecole polytechnique et Université.

Pas d'écalage en 1ère, Sme, 3me, 4me, année, Pr. 60 - par an dès
la 5me classe.

Les manuels et le matériel de dessin sont
fournis gratuitement ans élèves de tore, 2me,
8me et de -ime année.

II. L'Ecole secondaire des Jeunes filles
Entrée 13 ans (â la sortie de la 6me année primaire). Le cours de

1 ou 2 ans prépare a l'Ecole d'horlogerie, à l'Ecole de travaux fé-
minins , à l'Ecole de commerce, a l'École normale et au Gymnase
supérieur.

La conrs de 3 ans conduit au diplôme d'études secondaires.
Aucun écolage en 1ère , 2me, année ; Pr. 60.— par an en 4me.
Les manuels sont fournis gratuitement au

élèves de 1ère et 2me année.

IH. L'Ecole normale
Entrée 15 ans (fin ds la 4me année du Gymnase on de la 2me

année de l'Ecole secondaire des jeunes filles ou d'nne classe de
même degré d'une autre localité). Cours de Sans. Prépare au brevet
cantonal d'instituteur ou d'institutrice.

Ecolage : Fr. 60.— par an.

BOURSES, — H est institué en faveur des enfants Intelligents
et travailleurs des familles peu aisées, des bourses destinées à leur
faciliter les moyens de poursuivre et de terminer leurs études.

Les Inscriptions et lea demandes de rensei-
gnements doivent être adressées à la Direction des Ecole» se-
condaires . 46 , rue Numa-Droz . téléphoné 21.711.

Le Directeur de l'Enseignement secondaire i
4169 A. LALIVE
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Vente et pose 13105
Tous les genres
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M SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
jj| LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE

à CÂMZBÂZÂ
ém CÂPITAL-ACTIONS ET RÉSERVES Fr. 193,000,000
Éf TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE
WMW>. <IHétau-K précieux)
|f| |f aux meilleures conditions. — Discrétion absolue. 2824
yïïy/yy. Modela déposé I

Pour le p rintemp s
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Pumps confortable avec languette moderne. 1)
Daim noir ou brun. Talon mî-haut. En che- 9
vreau noir ou brun. Fr. 9.90. ^  ̂ m

Trotteur moderne avec belle garniture. Daim
bleu ou brun. Talon mi-haut.

SOUO - ba* pour dames en sole artifi-
cielle la. Mailles fines, entièrement dimi-
nué. .Selles teintes mode. Fr. 1.90

' HSTnf, aSaali". aâasa*. arSS .isr. ) iii'il aS lisflMm
I MlmfffflrlBsaasHWlW l'*^̂

57, rue Léopold-Robert, 57
La Chaux-de-Fonds

Iftande 71
g liauidation j
I 

autorisée par la Préfecture _

d'un grand stock de:

Chambres à coucher complète!
Salles à manger en noyer .,,

j et bois exotiques de 1re qualité jIII F a u t e u i l s. |||

I 

Couche-l i t .  ¦¦B
petits meubles

En pins des prix bas 20-30 °lo de rabais B

Ii 

On peut visiter sans engagement M

I .fabrique de Meubles |

I
J.Mc*eM I

Chapelle 6 Tél. 21.300

JÊL VOITURES
«(, D'ENFANTS

G*Sî  ̂
au 

comptant

wfc ; Demandez «e?

A louer
pour le 30 avril 1938, rue du
Pire 31, del appartement moderne
de 6 chambres , corridor , cuisine,
chambre de bains Installée, chauf
(âge cenlral,

S'adresser a U. A. Jeaussio
noU, rae (lss Parc %'î .  U737

A louer
a convenir , Oharrlère 4, Sine étage
de 3 chamores, corridor, cuisine.
1 rez de-chaussée de 1 chambre ,
cuisine

¦S'adresser a M, \. Jeuiisno-
uod. rsse du Parc *:> 873*4

CELUI QUI VE UT
bien manger sait qu'il doit aller au

Restaurant è Uni
Léopold Robert 24 Téi. 21.731

LA CHAUX-DE-FONDS
pour être satisfait, y trouver une
cuisine soignée et des consomma-
tions de choix. 3047

I
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Nos prix soni la preuve des avantages que vous
procure notre système de vente directe de la
fabrique au consommateur. Nous pouvons,
d'autre part, garantir notre qualité, car nous
savons avec quels soins et avec quelles étoffes
nos vêtements sont faits.
Nos modèles de ce printemps ont été confec-
tionnés suivant une coupe toute nouvelle d'une
grande élégance. Choisissez dès maintenant votre
complet ou faites-le faire sur mesure dans l'un
des 400 tissus modernes que nous tenons à votre
disposition. — Vous économiserez bien des francs
et vous aurez toute satisfaction.
Confection: Complets ville fr. 49.-, 59.-, 69.-, 79.- iusqu'à 135.-
Complets de sport fr. 45.-, 59.-, 69.-, 79.-, 84.-
Manteaux mi-saison fr. 2450, 35.-, 49.-, 59.-, 69.-, 84.-
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a r«352b ChauX-de-Fond3 ^̂  **̂  Léopold-Robert,62 .,m
I
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Œopaouâc chics
Cf omCset soignées

(.AcWa Otes exclusives
Le Fer Forgé et les Tulles.

à la maison spéciale d'articles de mode pour messieurs

ci tthumM
Léopold-Robert 72 4164 Tél. 22.403

;
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• jmfT On s'abonne en ton. temps a « l'Impartial » "1PH
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Pension lamille
â la campagne , reçoit des pension
naires. Jolis buis de promenade.
Prix 4 1rs. par jour chambre er
pension comprise. — Se recom-
mande . Famille Perrin
Nussbaum, Vernéaz
Vaumarcus. 4<M i

A Jean flrm
l|li |8 pêch »E aa ar

j lflyyK vendra samedi
Éi$l5g|[fe sut 'a '>lace du

Q P$m belles palées
«p vidées, bro-
È̂$ chets et trui-
MÊL tes. 4224
CPtaq Se recommande

Boucherie

Sociale
Ronde 4

4266 la livre

Trioes cultes 1.50
Laains 1.60
Cabri . 1.80
Foulets 2.10
[liEÊi la liiî
demain Place du Marché ainsi

qu 'au magasin Cure 2,
bien assorti en 4242

veau, porc frais,
salé et fumé au

plus bas prix.
Saucisse et sain-
doux pur porc.

Se recommande , Oscar Ray

GYGAX
Tél. 22.117 Ronde 1
4284 la livrs»

Poulets de grain 2.10
ser choix , louies grandeurs

Poulets de Bresse 3.-
iiiombés.

Poules tendres 1.60
Canetons 2.--
Pigeons , gros, pièce 2.50
Lapins extra 1.50
Brochets 2.-
Filet de sandres 1.40
Filet de dorades 1.40
Filet de cabillauds -90
allemands

Filet de cabillauds 1.20
norvégiens, sans odeur

Cabillauds entiers 1.20
Colins 2.20
Soles 3.--
Merlans 1.-
Escargots la dz. I-
Cuisses de grenouilles i ._

la douzaine '•
Marchandises Iras fraîches

Caries de visiie
Exécution prompteet soignée

Prix normaux

Imprimerie Courvoisier

^ss siilir?liMr ilhiitrll1iisi s iM* iissirriiiiilMnriTll ltrisillTlM»iirTliiiiini iisiirriisMHIiisiilfl?iiis-lM<MsillHrifitUiitiillllliiiiitj

1 G A L E R I E  MIMERVE f
| PEINTURE SUISSE ET FRANÇAISE §

1 EXPOSITION i

1 R " Th P O S SI I A RP  f
DES LE y AVRIL. 3991

_ 66. L. Robert Entrée libia Permanente : de U h. à 19 h. Ë

5mil|||||iniipii||||iiiii|||iiii||||iiiiw

NAGASSNIER
Jeune homme (18 à 20 ans) honnête , grand travailleur ,

est demandé comme aide-ma gasinier , commissionnaire , par
Droguerie de la Ville. — Faire offre s détaillées sous chiffre
P. R. 4841 , au bureau de I 'IMPARTIAL 424 1

BAUX A LOYER. - imprimerie Courvois er
Muse «Su s'Aarcataafe ¦

AUH Soieries Lyonnaises
p \Chj be *np s 1938

I ainaflAC •30,"s carreaux multicolores
LailiayC) Haute Modo nour  a/s . é<m -IE

larg. 140 le m. U.f W

I ainâinOC '̂weBct chinés brun at beige
LQHlOyCa* nouveauté pour manteaux 44 AA

sports larg. 140, le m. I l.asCU

I ainanar !,our ensembles 8 pièces, car- A Afl
LaiHagC.) reaux et unis , larg. 130, le m. OaasfU

I aînaAAC ,a 0onn<5s dentelle pour Robes
LOHiayiSj lrès nouveau , larg. 1-i O 7 OA

larg. 140. 1e m. f t VV

CAÎAI-ÎOC lourdes double face pour 2
-#Ulcn<Ca* pièces, en noir et marine A A A

larg. 90, la m. 9.711

CAÏAMAf imprimées lre qualité Article *J A A
¦JUlGIICa Lyonnais , larg. 98, le m. tJ. VV
Ç|al|ajaas Ecossais et pointillés pour
¦fllllld blouses, nouveauté, E Q E

larg. 90, le m. S.t&J

Dauarlâ-aPA naturel et arlif . coloris très A £A
OayallCll; choisis. larg. 90, le m. £.011
ImiivîmÀsf. noir avec dessins blancs pourimiiniIleS la Robe très toilette «I nn

larg. 90, le m. depuis <9.aCU

Tous des Tissus de première qualité m*
Tous des Dessins exclusifs et rares
Un choix considérable et toujours apprécié

Des étalages qu'il faut voir
Aux Soieries Lyonnaises vis à vis de la Poste I

EXCURSIONS „63APID BLANC"

Courses des Fétes-s de Pâques
Vendredi-Saint 15 Avril . Départ 7 heures

Fribourg. Gruyère, Montreux, Château de Chillon, Lausanne. Prix
Fr. 12 BO par personne. 4253

ŝ  """""—~—""™"
Samedi et isimaiiche lis et 17 Avril . Départ 6 heures

Course en Alsace
Belforl , Ballon d'Alsace , Thaun , Colmar Ht Kcenigsbourg, Stras-
bourg, Mulhouse , Bâle. Course, diamore et pelit déjeuner ; Fr. 28.50
par personne.

Lundi de Pâques 18 Avril , Départ 9 heures
Course surprise •

avee dîner dans un des meilleurs Restaurants de la région. Fr. 10.-
par pers. La personne pouvant nous indiquer au plus prèss le nombre
de kilomètres parcourus de cette course aura sa place remboursée.
Pour tous renseignements, programmes et inscri ptions s'adresser au

Garage H. GSohr, -Kï^W.SS

s# ""^̂ ~ ~̂^̂ "̂" ™"̂ ^

Lundi 4 avril , départ à 7 h. 30. Pour nos soldats,
course à Colombier

Se faire issues lre au 4230

GARAGE BLOCH Sgg

«aaa-KasBBSaaMsftBaSaaBaSaS^

C A B( C T C  EXÉCUTES DANS NOS NOUVEAUX
V K i lE I ¦> TISSUS — MODÈLES EXCLUSIFS

if C I M "tf I B  ̂CC DONNANT TOUTE QARANTIEQUANT
%EBW IUKC) A LA LIGNE ET LA SOUPLESSE

Q M  I sfkB g C RAYON SPÉCIAL POUR FORTES
M I VÊ C .* DAMES, REMPLAÇANT AVANTA »

«^¦¦«¦¦¦ikiA QEUSEMENT LES CORSETS SUR
J Q U l i

' 1 ' !  ; |*| § MESURES - CHOIX INCOMPARABLE

G O R G E S  Aux Arcades
_  ̂ ^*  ̂ ™  ̂ La thaux de-Fonds - Tel. 21.251

.sBsft'iB aaaaaaasaaaasasItaHMsSSmmM

» œ"_*̂ \ WW\Ŵr

mis
^HI "/ TA ï-17$&

4-0^ f P tm tWÊÊmm.
A__f mmWLm _$3T̂  SB_ WLW afifaaa-aaV_£_¥ / ¦¦%&• 7.7: ~7k «¦/' oftW _fn_Wsf !____

tBm Sï?v '* *j JSjsrt v™^* »̂$».
aWSty mai. i',*\ è7- •777^0'% &9V

- 9MBM' t9-̂ t \ ^M Sfgk I WiW

Boucherie W. Soltermann
Hôtel de Ville 4 Téléphone 21.268 42i3

a*-l»a--aaaaa-aaa>ass-s>W-aaa«sa'aaaaaaaaaaaaaaaaaaa

OHhCAFÉ
VOiemmm
ROUNGA

corsé, ar-onn-stf icau-e
provenant de la Plantation suisse Utengulé en Afrique
orientale. En vente dans toutes les succursales et les
4154 dépôts de "MERCURE"

tarage -modem *
à louer, pour date à convenir, dans grande localité du Vi-
gnoble, sur passage très fréquenté Gros débit d'essence. Ma-
tériel complet à céder à prix très avantageux fi ffaîre exsel
lente pour mécanicien capable et sêr.eux. S'adresser
à Gérances et Contentieux S.A., me Léopold-Robert 3-2.

Situation
offerte

à personne active , possédant si
possible magasin pour dépôt ex-
clusif ds nos anicles sans conçu-
rence. Capital nécessaire 1000 fr.
— Ecrire de suile aux Etablis-
sements.] Zoolos-riqnes L,
Kroutisssky, Soi, rué de Uarouge.
Genève. A. S. 165 G. 43<i5

HBI01ÂI
Jeune homme esl demandé ponr

porter la Yiande. — S'adresser
Houcherle Graf , rae Numa-
Droz 133. 4222

Petite Industrie
serail reprise pour l'exploiter dans
ville des borda du Léman. De
préférence fabrication d'articles de
quincaillerie légère, si possible
spécialités. — Faire offres avec
conditions è Cane Postale 114.
Vevey. A S. 15414 L. 4*227

Deau
logemen.

remis à neuf , 4/5 piès.es, à
louer pour époque à convenu
dans immeuble rue ae la lia
lance lï . — S'adiesser a la
Banque Cantonale. 174158»

r >.
Pour vos
costumes
l é g e r s

lainagesf
BuraliM

I
tiousbir

I
Paloma

4240 depuis Fr. 5.90

lii fer à Soie
S I L K A S. A.
27, Léopold - Robert
La Ghaux-de-Fonds

V, _J

Mesdames,

Vous trouverez

les dernières
nouveautés
de cei éîé

(Soie naturelle
Soie artificielle)

(

Explications set reniei-
gnements gratuits par
Madame Ad. Stauffer

A louer
ponr le 30 avril 1938, rue
Frilz Courvoisier 23, rez-
de-cnauHRée et ler étage,
de 3 chambres*, corridor,
cuiaine, ebambre de balDH
installée chauffage central
S'adresser à M. A. Jeanmonod
rue dn Pare *2a. 3669

A vteoBQfir-e
pour cause cle maladie, dans .

localité importante du
?ignoble un
Don

Calâ-Restaorant
avec grand dégagement. At-
taire intéressante pour per-
sonne sérieuse. — Faire offres
écrites sous cjiiffre R. P.
4229 au bureau de l'Im-
partial. 4229

Vélo d'enfant
de 8 à 12 ans , moderne, chrome .
accessoires, en parfait état, cédé «
Fr. 55.—, pressan t. — S'adresser
rue de l'Industrie 9 & H. J.
Boillat, RU 3me étage. 42»->

de dames
On oilre .i bellea occasions avec

ou sans éclairage, » pri x avanta-
geux. — S'adresser samedi après-
midi à M. A. Hunbeler, Crèt
du Locle 7 4l8ô

Vélo
d'occasion , clmngement de vitesse
est demandé à acheter ou « louer.
— Offres sous chiffre J D. 4*i5l
au bureau de I ' I MPARTIAL. 42ôl

STll
l .aïues « p lanche ss . lame» clrin-

I
rein. laines pour chalets. Trava i l

si oi j ..r sé a la Scierie de la Itais-
ese. Sonvilier. t6U
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Y ¦ " -WÈSf i / lfrfà? < I nous  avons apporté  les :
Fj ; \ /*] ' I i' sfl9 d e r n i è r e s  n o u v e a u t é s  g

ILlf ¦ >V ^ H 
Mode + chic = Old England JL

BÊmWk '' / '  11 sH <-< Ma ta model Old England vous apporte les
S Y-vvrlBY'vVV / r*s, SaaatvësfSW  ̂aaWjaal j 15 .¦ SBs^̂  / ¦.,,.; I ! dernières nouveautés :
Y t̂llS ^'J S W âffii aHI Le complet sport 

« Cambridge» ¦
IsS Ŝ'l pSsSS-IÎ Ŝ Ŝ ^ 

avec ^os  ̂ martingale et plis I i

l -a-te/'"1 " ' fi Le Chic! Vous connaissez notre coupe : j j
l"î?T»^" •' Et» iJliJ§ Comme toujours UDO li gne impec- a§L
U'H- îJ | p; cable 8t des tissus teintes mode W
lP'-l r̂a / rai Vil "̂es deux exigences, chic et i
flraEsn / M ~̂^^ -̂9 *Û\ 

mode, 

vous conduisent in-
11 j  

¦ 
j  I " *"̂ —-«J failllblement à Old England. H

w . .. ' Ç\ |j I Complets sports «Cambridge)) depuis Fr 49.—
/ 'Lj Ĵ ^tt^-S 

Complets 
ville 

«Oxford» depuis 
Fr. 49.- ¦

Rue Lcopold-ïtoberl. ,*Jiî - Chass-x-do-Fssiids

AgSr chapeaux nouveaux -̂>aflk
ÂW 8.75 13.50 16.50 v*-||k

M& Chemises nouvelles %Sk
Kg 7.50 10.50 13.50 1||

f .Pour Pâoiies 1
1 $w n miwou m

D̂an ËmS

^k. Mais rien que du 
nouveau^f

^^K ^ 
Voyez les Jmp *m

ŜaWsafcaW 6 t 3 I 8 Ç 6 S _df ^ Ê̂ f^

LA C H A U X-D E-F ON D S

MrsMiMiII.MrlII^̂
B d0CC«aiaa<USSaTBaa j .3

'. j A v. nslro de suite
B ï lauleuils moquette Frs B

! 55. — pièce B
I I divan moquette assortie B

1 1 buffet de service 150.« i
M <> belles chaises cuir 90.> g1 1 beau lil à 2 places toul gB complet , mate ias crin i

blanc 170.» B
1 l lavabo 4 tiroirs , marbie  B
fl inontéel gra tideglace.50 « gH lcoiffeuse6 tiroirs dessus H
fl cristal , giande glace 110.* ||B i bibliothèque noyer

sans porte 45.» fl
H t'es articles peu usag<»K H

en pariait état, et de
bonne fabrication

I S'adresser

j ; Continental 1
i rue du Hftarchè 6

Mmm®
A louer pour le 30 avril 1938,
rue Neuve 2, beaux magasins, avec
devantures , chauffage cent ral.

S'aiiresser H M. A. Jean-
monod, rue du Parc "Bi .'. ' ( il

Tous les jours de marché , près
cle I'IMPAIITIAL .

A V E N D R E

graines
potagères

et de fleurs, petits oi-
gnons et écnalottes,
plants de ciboulette.

rfp recommande
Bernadette KJESER

YH Landeron.

r.Kfcl/
De suite nous accorJons aux

employés à traitement fixe et
nommés (employés G F F., pos-
tes, gendarmes, administrations,
eto.) des crédits sans caution
de 200 fr. à 1.500 fr. — Ecrira
en joignant timbre au Bureau
de crédit Société Anonyme,
Grand-Chêne 1, Lausan-
nê

 
AS 15*299 L, -2.HU

A Iou©f
pour de nulle oss époque a
convenir. Winkelried 25,
beaux appartementN de :t
chambres», corridor, cuisal-
ne. prix avantageux.

S'adresser a AI. A. .lessss ¦ o-
nod, rue du Parc 2''. 'SRI)

On cherche pour aider au mé-
nage.

jeune fille
consciencieuse , de bonne sant?,
sincère et de caractère agréable.
Bonne occasion d'aï. prendre l'aile
mand. Vie de famille. Entrée im-
médiate. — A<t resser les offres
avec photo à Mme Ssraub-
DubKs . confection et denrées co
'uni f ies " Zum Peter ,, à Itap
perNwil. lac de Zurich. 408fi

Pomesîioue
Vacher est demandé pour

le 15 avril . — di possible se pré-
senter si M. U. Gisons! Rosse-
let . Le Façon, Le Quartier sur
La Chaux-du-Mi siea. Télé-
phone , '.3,506. 4l8t

Décolleteiir
ayant de longues années de pra-
tique désire changer sa si t uaiion.
— Faire offres par écrit sous
P. 1936 N . à Publlcitas. Neu-
chatel. P. 1026 N. 4I5U

A louer
pour époque a convenir , Terreaux
25, 2me étage , 3 chambres , cui-
sine, dépendances, remis à neul,

S'adresser à lll . A. Jeanmo-
nod. rue du Parc 'ïi. 3719

Atelier
A loues- , pour de «suite OU

époque à convenir, Bellevue
«3, rez-de-chaus-isee atelier,
bureau. chauffage centra l .
S'adresser a M. A. Jeanmonod.
rue du Parc 28. .'64;i

A remettre à FribourD
de suite ou à convenir, magasin
de ioiifit s et articles de bazar,
maison d'ancienne renommée dans
rue princi pale. Capital nécessaire
lr. y OOt) -. — Ollres sous chiffre
U. M. 4177 au bureau de I 'I M
PARTIAL . 417 '

De suite nous accordons des

prêts
aux t'unciionnaires , assimilés Ht
a soûles personnes solvables . —
Case Postale 5, Stand. Genè-
ve. ^(Joindre lirabre pour ia ré

I pin-sel. A. S. 154 6. "st 'J H

A louer
posi r de su'il s» ou époque ss
convenir. Général-Uulour 8
b<»assx appartements de t
chambres, cuinine. Prix mo
sliqiie. — d'adresser à M.  A.
js-annionod rue du Parc 23.

.'(557

A louer
pour de suite ou époque à
convenir, beaux apparie
menlH de 'i et '! chambres*,
cuis-nue, dépendances, rue
Fritz Courvoisier 29
S'adresser a M. A. Jeanmonod.
rne du Parc 23 -W-VI

A Iou@f
pour époque à convenir , Progrés
71, 1er étage, 3 chambres, cuisine ,
prix avantageux.

S'adresser a M . A. Jeanmo-
nod. rue du Parc 23 . :i'2t) i

PAR

ANDRÉ ARMANDY
sa»

K

MENACE SANS VISAGE
Et il lui tourna les talons pour reviînir au pri-

sonnier :
— Tu as dit vrai : cet homme vous avait volé.

Mais ni toi ni les tiens n'aviez le droit de vous
faire justice. Je suis là pour cela. Pourquoi
n'êtes-vous pas venus vous plaindre à moi ?

Le Réghibat fixa sur lui ses prunelles défian-
ts»*; •

— Tu le sais bien dit-il. Nous l'avons fait
tant que nous avions confiance en toi. Tu ju-
geais j uste et tu ne faisais pas payer.

— Pourquoi ne le faites vous plus ?
— Tu le sais bien , redit plus bas le Régfiibat.
Marchât écarta les groumiers et l'interrogea

d'homme à homme :
— Oui est ton chef ?
— Yakoub El-Sahraoui.
— Est-ce lui qui t'a appris à douter de Mar-

chât ?
L'homme baissa la tête :
— C'est lui.
Marchât le saisit aux épaules.
— Regarde-moi : pourquoi ?
Une poussée d'indignation souleva le captif.
— Pourquoi as-tu pris nos fusils ?
Les mains de Marcîiat retombèrent et il eut

un sourire étrangement serein. L'homme répéta
farouchement :

—Pourquoi as-tu pris nos fusils ? Toi seul

savais où ils étaient. Toi seul a pu les y faire
enlever.

— Celui qui l'a dit a menti
— Celui qui l'a dit est Yakoub !
Ils s'affrontèrent en silence, également hos-

tiles, également loyaux. Ce fut le prisonnier
qui douta :

— Et cependant, dimanche, quand nous t'a-
vons quitté, nos fusils n'étalent plus dans le
Qhar El-Errak...

— Assez ! trancha Marchât. Je n'admets pas
que l'on discute ma parole. Où est ton chef ?

Le Réghibat indiqua la frontière.
— Sais-tu où le trouver ?
Le prisonnier le prit en dérision et désigna le

cercle des goumiers.
— Va le chercher, dit Marchât : tu es libre.
Hébété de surprise, l'homme chancela sous

ce coup d'une joie trop tentante :
— Libre ?
— Libre. Tu diras à Yakoub que Marchât n'a

j amais menti, que j e l'attends au Qhar El-Er-
rak cette nuit , et que quoi qu 'il advienne, il
en repartir a librement, comme il sera venu. J'ai
dit.

Le prisonnier observa les goumiers. Il fit un
pas, puis deux, les prunelles épiantes, et brus-
quement , il s'élança. Marchât le rappela :

—Tu oublies ton fusil.
Il le prit aux mains d'un goumier et le lui res-

titua lui-même. Une ferveur de miraculé se
peignit sur le visage de l'homme bleu. Il saisit
la main de Marchât, y appuya le fron t et,
subitement, détala.

C'était l'heure indécise où la prime aube
glisse son frisson gris sous le manteau noc-
turne. La lune avait achevé son circuit , et la
brume se condensait sous forme de rosée légè-
re. Marchât croisa sur ses genoux les pans de
son burnous :

— Frisquet !
Il avait renvoyé ses hommes à Imerna, ne

conservant que deux goumiers d'escorte pour
ga rder les chevaux. Dantelger veillait avec lui ,

étendu sur le sable de son côté, à l'orée de la
grotte. Ils attendaient depuis des heures.

— Vous croyez qu'il viendra ? demanda Dan-
telger qui commençait à en douter.

— «Inch' Allah ! » répondit Marchât.
Il l'avait cru. Il en était moins sûr, mais il

se refusait d'en convenir avec lui-même. Pour
toutes sortes de raisons, il fallait qu 'il revît
Yakoub, qu'il lui parlât cette nuit-même. De-
puis huit j ours qu'une main insidieuse avait
versé un ferment de révolte dans ces cervel-
les primitives, qui pouvait dire où en était le
moût et ce qu 'il en pourrait sortir ? Il suivit
tout haut sa pensée :

— Il est décidément très fort .
— Oui ?
— Le Chibani. Il s'était j usqu'ici conduit avec

une malpropret é de bouchera C'était son ancien- :
ne manière. Mais il a dû en flairer les inconvé-
nients car le tour qu'il vient de nous j ouer est
d'une qualité tout autre.

— Quel tour ?
— L'affaire des fusils.
— L'initiative viendrait de lui ?
— Il n'est pas permis d'en douter , et le pro-

cédé est d'un maître. Un fusil , pour un Réghi-
bat, c'est plus qu 'une arme : c'est un emblème,
un signe d'affranchissement . En les leur faisant
dérober, il les a outragés à mort ; mais en leur
ancrant dans l'idée que c'est à nous qu 'ils doi-
vent cet outrage, il déplaçait à son profit l'obj et
de leurs inévitables représailles.

— Vous croyez que les Réghibat auraien t été
jusqu'à nous attaquer ?

— A leur manière. Au matin d'une nuit sans
lune, on aurait découvert parmi les ruines fu-
mantes d'Imerna quelques cadavres d'offici ers,
la gorge proprement tranchée, tandis que le
dj ich aurait repassé la frontière en emmenant
les femmes et le bétail. Et ce bon Chibani , tout
en se lavant les mains de cette magnifique tue-
rie, s'en serait fait un argument contre la sup-
pression de son ancienne garnison qui faisait
de sa kèlaa le rempart des portes du Sud. Con-
venons-en, Dantelger : c'est bien j oué.

Marchât s'était animé peu à peu ; mais Dan-
telger lui marchanda son enthousiasme :

— J'admirerais plus volontiers si nous avions
les moyens d'y parer. Votre homme ne me pa-
raît pas être très pressé de venir.

Mais l'heure déprimante avait épuisé son ef-
fet sur Marchât. Il secoua j ovialement son com-
pagnon.

— Se méfier de l'aube, Dantelger : c'est une
sale petite heure qui vous fait voir tout en gris.
Il viendra , mon bonhomme ; il faut qu 'il vienne.
Je veux avoir le Chibani : j e l'aurai. Il faut  pour

cela que Yakoub vienne : U viendra. Confiance,
sacrebleu ! mon petit.

— J'en ai, mon capitaine.
— Pas assez ! La confiance, ça ne souffre

pas de demi-mesure : tout ou rien.
— Vous-même, tout à l'heure, n'avez-vous

pas dit « Inch' Allah ! »
— J'avais tort. Allah est un dieu apathique ;

il aime assez qu'on lui force la main. Et d'abord,
rien que dans les incidents de cette nuit, tout
ne vous crie-t-il pas d'avoir confiance ?

— Nous n'avons pas trouvé le meurtrier...
— Nous avons trouvé beaucoup mieux en dé-

pistant à temps un danger autrement redouta-
ble ; un danger dont il se pourrait qu'il se re-
tournât avant peu contre son inventeur...

— Quoi ! vous songeriez...
— Ah çà ! à quoi croyez-vous que j e songe

depuis deux heures ?
Un espoi r neuf envahit Dantelger. Marchât le

constata avec un renouveau d'entrain :
— Vous voyez bien : vous y venez. Et re-

marquez aussi les complaisances du hasard.
Il a été pour nous toute la nuit, .à croire que
nous l'avions en croupe. Si nous avions trouvé
le meurtrier , nous revenions sans découvrir
Habib, ce bon Habib à qui nous devons tant.
Car nous lui devons tout à cette estimable fri-
pouille. Quand j e pense que tout à l'heure vous
me demandiez ce que j e comptais faire 1

— Puis-j e vous le redemander mon capitaine?
— Le garder ! Si ! parfaitement, le garder.

Voyons, Dantelger , soyons justes : si sa cupi-
dité ne l'avait pas poussé à braver les consi-
gnes, nous n'aurions pas repris contact avec les
Réghibat. Si son trafic avait été licite, il n'au-
rait pas été rossé. S'il n'avait pas hurlé, tous
ses clients nous filaient sous les doigts. Si la
poudre de ses camarades avait été de bonne
qualité , nous rations le fuyard qui, lui, ne nous
eût pas ratés. Et faute de ce prisonnier , nous
ignorerions tout de cette histoire de fusils. Vous
voyez : tout se tient. *

Dantelger, que gagnait cette contagion d'op-
timisme, se mit à rire de bon coeur. Marchât
lui f rappa sur l'épaule.

— A la bonne heure ! Et puis, que ferions-
nous à Imerna sans Levantin ? Tous les postes
ont le leur. Plus ils sont éloignés de tout, plus
ils en ont besoin. Le Levantin, pour eux, c'est
comme un parasite nécessaire. Il y exerce avec
une patience d'araignée de petits métiers sor-
dides ou dégradants qui rebuteraient toute au-
tre race, et là où un chrétien ne trouverait rien
à gratter , il réalise une fortune. Renvoyez ce-
lui-ci dont j e connais à peu près les ficelles
aboutirait pratiquement à le remplacer par un
autre dont j e ne saurais rien. Je le garde. D'au-
tant plus que...
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LA LECTURE DES FAMILLES

Il parlait s'animait , dépensait en paroles une
bouillante impatience. Pendant ce temps, le
j our naissait. Et plus sa lueur blême envahis-
sait le reg, plus s'accusait dans les yeux de
Marchât, sous les dehors d'un enj ouement qui
sonnait faux, une préoccupation hagarde : le
Sahraoui ne venait pas...

Et soudain il s'interrompit, contenant un fré-
missement de victorieuse certitude :

— Le voici, dit-il simplement.

X
UNE LETTRE DANS L'INCONNU

«Philippe, ne triomphe pas ! Epargne-moi ton
sourire méchant, ce sourire d'ironie maj eure au
coin duquel j e vois luire une dent vindicative.
Méchant, tu m'as prouvé combien tu savais l'ê-
tre en ne répondant pas à mes lettres. Ton
orgueil doit être asouvi. Lis celle-ci avec ton
coeur ; c'est une Marcienne un peu désemparée
qui te l'écris...

« Quelle siingulièjre aventure, Philippe ! On
est venue au monde en plein vingtième siècle,
sous les yeux policés du XVIme arrondisse-
ment. On y habite une maison moderne où tout
est réuni pour vous duveter l'existence. On est
femme, jeune comédienne, pas mécontente de
sa petite personne, pas mal partie sinon tout
à fait arrivée. On vit à une époque où la scien-
ce a réalisé tous les rêves de la légende. Bref ,
on se sent portée à considérer la planète com-
me un monde parfait où tout a été agencé, or-
donnancé prévu pour en faire un séj our de choix
aux bienheureux mortels qu'une faveur du sort
a fait naître au moment où elle atteignait ce
point définitif de son évolution.

« Par ses guides, ses affiches, ses tracts, ses
agences, le démon des voyages flatte ses per-
fections. Forte de cette assurance, on se lais-
se tenter. Il ne vous déçoit pas. Les trains
sont des salons roulants . les paquebots des
palaces flottants. Où ils n'ont point accès, la
route les prolonge et l'avion survole le tout
par les libres voies de l'espace.

« Comment s'imaginer dans ce réseau de ci-
vilisation dont le lacis couvre le monde, ce
trou, cette omission , ce coin de planète oublié?
Comment se figure r dans cette colonie dont ce
que j 'avais vu était ratissé comme un parc et
neuf comme une exposition , cet îlot de passé, ce
fossile vivant , intact. Venant de Taroudant et
après Marrakech , comment découvrir sans stu-
peur la kelaa Dar Chibani ?

Car c'est de là que j e t'écris Philippe. Puis-
ses-tu recevoir cette lettre dont j e ne sais en-
core si et comment elle te parviendra. U y a
huit j ours, à Taroudant , quand j e t'écrivais la

dernière dans le j ardin du Marhaba, je pouvais
me croire encore en France. Où suis-j e auj our-
d'hui ? Je ne sais plus...

« Je ne reviendrai pas sur les raisons de mon
départ. Je te les ai données dans ma première
lettre, cetlle que j'avais chargé un drogman
inidigène de te remettre au Mamounia. Tu n'as
pas voulu les admettre puisque tu n'as pas ré-
pondu. Pourtant j e persiste à penser que dès
l'instant que Moszek exigeait que j e le suivisse
à Taroudant — et tu sais maintenant pourquoi
11 était en droit de le faire — il valait mieux
brusquer notre séparation. Et puis j e comptais
te revenir si vite, mon aimé !... Ne boude pas !
Tu ne sais pas, toi, ce que c'est qu 'un traité de
publicité !

« Pourquoi , me diras-tu, ai-j e accepté de ve-
nir j usqu'ici ? Pour en finir ! Pour te revoir plus
vite. Non, ne hausse pas les épaules : c'est
ainsi. Tu ne peux pas t'imaginer ce qu'ont été
pour moi ces quinze j ours à Taroudant . Ce Si
Saoud attaché à mes pas, insinuant, obséquieux,
tenace. Les j érémiades de Moszek devant ses
atermoiements successifs ; ses remontrances, ses
exhortations, ses conseils doucereux de vieille
proxénète : « Soyez patiente. Ne rebutez pas.
« Je vous demande simplement de ne pas le
« décourager. Après, quand nous aurons si-
« gïié... » — Aussi éboeurants l'un que l'au-
tre !

«Les envoyer promener ? Je l'ai fait. Ils ne
se fâchaient pas. Si Saoud soupirait et confiait à
Moszek : «Je crains décidément que mon père
ne vienne pas.» et Moszek me disait avec sa
fourberie mielleuse : «Je veux tout ce que vous
voulez, chère amie ; mais j'ai engagé de gros
frais que le dédit ne couvrirait qu'à peine.
Toutefois, si votre bon olaisir est de résilier
notre traité...» Le dédit ! Vingt-cinq mille
francs ! Où les aurais-j e pris ?...

«Philippe, approche-toi : serre-moi dans tes
bras : ne me regarde pas ; i'ai honte ! mais il
faut que tu saches tout. Je te le dis tout bas :
Philippe, j'ai failli leur céder... Non ! ne t'in-
surge pas : écoute. Avec leur cautèle d'Orient,
ils m'avaient amenée doucereusement, sans vio-
lence, à un tel point de désarroi , ils avaient si
patiemment usé ma résistance aue la pensée
m'a effleurée de me laisser aller, d'être lâche,
de dire oui pour m'évader de cet affreux dilem-
me, pour en finir avec cette obsession, pour
avoir la paix, pour dormir ! Oue c'est faible ,
une femme, et que c'est désarmé contre l'em-
prise des mâles quand cela n'a pas pour se
garder le bouclier d'un bel amour.

«Car c'est toi. mon aimé, c'est ta pensée qui
m'a sauvée. C'est le souvenir de nos nuits qui
a rendu une âme à ce corps déserté , prêt à l'ab-

dication. Par toi , pour toi. j e me suis ressaisie.
Mais j e serai désormais moins altière envers
celles de mes camarades qui . à défaut d'amour,
se sont laissé cuirasser de bijoux.

« Un j our, le père est arrivé. Le père ? A en
juger pas sa progéniture, on en douterait tout
d'abord. Il serait difficile de concevoir pareil-
le dissemblance. Du j eune et brillan t Si Saoud,
on ne peut que remarquer l'élégance criarde, la
recherche de modernisme, l'affectation de civi-
lisation. *On chercherait vainement chez le pè-
re l'ébauche de son rej eton. A moins d'admet-
tre que l'on ait élagu é leur arbre généalogique
jusqu'à n'en laisser subsister aue la souche et
le dernier rameau. Il semble au 'il y ait vingt
siècles de distance entre ce fils et cet ancêtre.

«Il semble, car en réalité ces deux êtres-là
sont les mêmes. Sous le vernis de l'un, on dé-
couvre le cuir de l'autre. Ils ont beau s'habiller
rouler en coach et fumer des havanes : ils sor-
tent de la même caverne. Par un côté, ils tou-
chent à notre siècle ; par tous les autres , ils se
rattachent à la plus primitive , la plus obscure
barbarie.

«Le père ne demeura qu 'un j our à Taroudant.
Il parla peu. me regarda beaucoup et donna le
soir à Moszek un accord de principe. Il n'y mit
au 'une condition : l'accord serait signé chez lui,
à Dar Chibani, — cela pour permettre à Mos-
zek de juger du décor où se déroulerai t son
film.

«Je passe sur l'enthousiasme de Moszek. Si
Saoud. lui. semblait moins emballé et, pour tout
dire, assez rétif. Il combattit même assez aigre-
ment la proposition de son père. Je n'en com-
pris les raisons que plus tard. Mais l'ancêtre
disposant seul des moyens de financer l'affai-
re, force lui fut de s'incliner. Ouant à moi, j e
n'y vis que le terme imminent d'assiduités qui
m'excédaient et — pourquoi le cacher, Philippe?
la réalisation prochaine d'une ambition qui m'é-
tait chère... Comme tu vas te moquer de moi !

«Ah ! cette randonnée, Philippe ! Ce pays qui
se dépouillait ,* cette piste qui dégénérait peu à
peu en sentier muletier. Puis l'aridité, les rocs
entassés, la montagne ; un décor de j ugement
dernier. Et à côté de moi . ce fou . les poings a-
grippés au volant , les pieds sur l'accélérateur,
qui éclatait d'un rire insane lorsque dans les
virages en toboggan les pneus chassaient, pro-
j etant dans le vide des volées de cailloux. Une
locomotive de pullman entre les mains d'un
chimoanzé !

«Ce oui devait advenir arriva. À la tombée
de la nuit , dans un virage troo brutal , une roue
arrière déj anta et expédia son pneu au fond
d'un précipice. Il s'en fallut de peu qu 'il ne nous

y servit de couronne mortuaire. Je n'ai j amais
vu à Moszek ce teint de gibier avancé.

«Confiant en sa virtuosité. Si Saoud n'avait
pas emmené de chauffeur. Mais s'il savait con-
duire, il ne savait pas réparer. Il regardait sa
roue de secours comme un chien regarde une
pendule. Moszek que j e secouai parvint à la dé-
cortiquer de sa cuirasse de métal. Le pneu, pré-
cédemment crevé, n'avait pas été réparé. Na-
turellement, il n'v avait rien dans l'auto qui per-
mit de le faire. Et là-dessus, la nuit tomba.

« La montagne semblait déserte. Je ne sau-
rais dire de quels trous sortirent peu à peu '.es
larves qui nous entourèrent. Des êtres haillon-
neux. hagards, couleur de TOC et de poussière,
qui attachaient sur moi leurs prunelles de loups.
Ils se plièrent avec docilité aux injonctions de
Si Saoud et redressèrent à bras la pesante ma-
chine.

«Il remit le moteur en marche et essaya de
rouler sur la j ante ; mais le différentiel faisait
chasser la roue. Affreusement vexé, il s'en pri t
à ces faméliques. Ahl il n'avait plus rien du go-
delureau de couleur, le ieune et briHant Si
Saoud. Il éructait, vociférait, le mufle mena-
çant, la dent grinçante. Le troupeau apeuré s'ag-
glutina autour de la voiture et la porta plus qu 'il
ne la poussa.

«Cela dura des heures. Ce fut abominable.
J'entendis dans la nuit leur halètement de bê-
tes exténuées. Je sentais sur mes mains leur
souffle chaud. Et quelle odeur ! Se peut-il qu'il
existe encore des êtres ravalés à ce degré d'ab-
j ecte servilité ? Se peut-il qu 'il existe encore
des hommes pour les y soumettre ?

«Il était tout près de minuit quand une lueur
parcouru t la montagne. Deu phares débouchè-
rent au détour d'un rocher. Le Chibani, sans
doute prévenu, avait envoyé sa voiture.

« Je fus tout à la fois surprise et rassurée en
constatant que bien qu 'il fût vêtu à l'indigè-
ne, le chauffeur était blanc. Toutefois , j e me de-
mandait comment il allait faire pour tourner sur
cette piste muletière accrochée à flanc de ravin .

«Ma question fit ricaner Si Saoud. L'échiné
des forçats tint lieu de plaque tournante à l'au-
to. Je ne puis oublier l'étrange expression de
surprise , presque de désaveu, qu 'eut le chauf-
feur en me voyant monter dans la voiture ;
mais il s'abstint de toute manifestation . Nous
poursuivîmes l'escalade. Une heure plus tard ,
nous débouchions devant Dar Chibani .

« J'avais vu des palais mauresques. Je m'at-
tendais à quelque chose d'approchant , en plus
rustique , en plus grossier . Que dire de mon sai-
sissement en voyant tout à COUT> s'ériger dans
la nuit une monstrueuse citadelle ?

(A  suivre.)
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m —** ,t ot0̂ ' . . » * ' " 

^^^^^^
 ̂ pour recouvrir livres et cahiers,

% eïv c° . ' ' ' '^̂ ^̂ ** 
75x100 cm., la feuille f O cts.

m ^^'
^a^^^ jrft^ffi ââ*^̂ m 80x120 cm., la feuille IS cts.

ŝ̂ ^ ®  ̂ ï̂Jtl̂ rf t \\\  
ROULEAUX de 10 mètres <©5 cts.

* \̂ ^^̂ ^
^̂  Q& 3-V BOITES A EPONGES

ffi Ĵw\ f̂t^^^  ̂x-.̂  ^̂ ^̂ É*L \ en aluminium 25 cts.
9 L43m^ *̂  ̂e cÔ 6 . * • * ' -̂̂ —"̂  8̂ 9̂1 » en bakélite avec éponge 5© cts.

%7e^
eS 
ï >^ >̂  %Z^<* \ TAILLE CRAYONS

Ift O V̂  ̂ , 6 oW 
^̂

"̂ &X&_ \ Supeibe choix depuis 15 cts.

\ -̂ ^̂  ̂ , < <̂; 4#r̂  \ l "" """ 'î% nà ̂ -oâ
J^̂

^̂
&&& ©^ x^é. ! S assortiment complet de crayons et gommes II

\0 7̂̂  I -Car.r d=Âthe" |
% >̂-̂ AW PRINTEMPS

Pour assortir, à vos nouvelles toilettes de prin-
temps, une

Chaussure Kurth ĝ|

Grand arrivage, en noir, marine, brun, brun-
rouille etc. Nos prix:

16.80 14.80 12.80 9.80
Voyez nos vitrines spéciales. 4011

CHAUSSURES J»vCu>h£fL Rue Neuve 4

PROCHAINS

SOUTIRAGES
VINS DU VALAIS 1937

Ravanay
Holignon

Uvrier
JOhaniliSberg , 6d Bouquet

Dôle de Sion, cios des ciaww

livraison en fûts et en bouteilles
chez *js58

NEDHOIM & C0
VINS Tél. 21.068

^̂ PSl Société ̂ Agriculture
f \  jFn il sera rendu Nasueill 'i avri', sur Ja

^^^n^mm^B 
t>laca du Marcl 'é. '' côté ilss Calé de la Ploco . la
«rlsam«jj |«e «d'uinse

jeune pièce de Détail de V qualifô
de O.SO - 1.50 le .jssmi-ltilo

Se recommandent : Julien Jas*ot. I. CH Balles.
431S ists desservant : Nama A.slS'n.'T7„

Imprimés en tous genres
Imprimerie COUHVOISIER. La Chaux-de-Fonds

GLYON
sur nonlrcoi
Pension de ia forêt
depuis ir. B.— par jour , toul
compris, situation idéale , cui-
sine soignée. 4178

ATTENTION
Voua IIOI IVITS 'Z cliuz

Donzé frères
MarcUauda-TuilleurEs
2818 Nama Dn» 10*6
un vêtement ebio . solide et bon

marché

Complet ville dep.Fr.100.-
Complet sport, sans gilet,

dep. Fr. 83.-

A louer
pour de suite ou époque à con '
venir, Terreaux 6, maison d'ordre ,
bel appariement . de 2 chambres,
corridor, cuisine, situe au soleil

.-s 'iu li' i' ssse ï- à M. A. Jean-
monod, rae du l' arc *>: > attW'

Atelier avec appartement
i chaîneras et cuisinn . ;i louer
pour énoque a convenir , Hocher
18 — S'aflrc sser a Gérances* A
Conieotipux S.A., me LAs*poin
Bobert ;«. 3Oôë

S——¦—*-•»¦———~-s—»———

Les dernières
créations
en tissus de laine

pour f ObttS
coalumn-f

tWOU 'QWUf U
sont en magasin.

•

Un cÂcdx énohtne,,
dei Odbicioi due. queJUtâ,
dei phù itktU &os.

¦ ¦ ¦ 
.

SERRE 22
1er étage

LA CHAUX-DE-FONDS

C Voy el
AU COMPTOIR DES TISSUS

4199

WEISSBRODT FRERES
Progrès 84-88 — Tél. 24.176

§ 

Chauffage central fi l
Ventilation (Il il

Installations sanitaires w
sV U

BANQUE-CHANGE-COMMISSION

PIERRE AMEZ-DROZ
Tilleul* 13 LA CHAUX-DE FONDS Ul. 24.155

GERHNCE DE FORTUNES
ftCHHl El VENTE DE TITRES

COUPONS, CHANGE. ETC.

f\ Quinzaine de

u

£cr qualité à des
prix très avantageux

24 as '12 cm.
Seaux à eau 2.75 3.25 3.95

¦¦» 48 60 cm

Seilles ovales 3.75 5.75 8.90
g& v-H 86 litres»

Coûteuses ;iXara' 9.90 10.90 13.25
W 88 cm. .

Caisses à cendres ftar 6.25 6.90
Planches à laver 1.50 2.25
Planches à repasser BaraieB % flm 7.45
Crosses 1.80 Cloches à laver 4.50 8.50

Pincettes Dévidoires Cordeaux
Baignoires - Buanderies - Puisoirs

- / s

%^  ̂GRENIER 5 7
Regardez nos v-tr-nes 9 ,



ILA MODE
Chapeaux et coiffures d'été

Les toutes dernières tendances de la co iff ure
nous indiquent que l'on semble revenir au che-
veux remontés à la f açon 1900, c'est-à-dire
qu'au lieu de p lacer les bouclettes sur la nu-que, on ramène les cheveux de bas en haut à
cet endroit p our les masser en bouclettes vers
le sommet de la tête. Il est nécessaire, p our
cela, qu'ils soient un p eu longs, naturellement.

En tout cas, cette coiff ure nouvelle accom-
p agne f ort  bien les chapeaux actuels, canotiers
1900, Plateaux Louis XV , Niniches et tant d'au-
tres p lus ou moins inf luencés des modes d'au-
tref ois.

La belle exp osition de peintures de l'Ecole an-
glaise insp ire actuellement bien des modistes et
les cap elines genre Gainsborough, viendront se
j oindre un p eu plus tard dans une note esti-
vale, à des créations déià si variées.

La paille est naturellement à l'ordre du j our,
hâtons-nous d'en p orter car on sait que dès
qu'il f ait chaud , les modistes veulent absolu-
ment la remp lacer p ar  du f eutre ou du velours.
Cette anomalie dep uis longtemps persiste et se
révèle comme une des p lus grandes f antaisies
de la mode.

Revenons à la paille pour constater que Ion
voit encore beaucoup de p ailles exotiques, c'est
du panama noir que l'on a choisi d'ailleurs p our
cette f orme p late et relevée derrière, garnie
d'une touf f e  de f leurettes roses. Nous raff olons
en ce moment du noir garni de rose ! Ce cha-
p eau est prolongé p ar une sorte de cache-pei-
gne de même p aille sur lequel U p ortât s'app uyer.

Pour les canotiers que nous voy ons souvent
très larges et très pl ats, on p réf ère le pa illas-
son, tantôt uni tantôt multicolore. On garnit
volontiers ces chap eaux d'un ruban de gros-
grain et d'une voilette. Notons à pr op os de cel-
le-ci qu'elle se f ait soup le et légère et qu'on
la disp ose avec la p lus extrême f antaisie. C'est
précisément avec le canotier, si évocateur des
modes 1900, qu'on la p orte le p lus notamment
en lai f aisant envelopper complètement le vi-
sage, à moins qu'on ne p réf ère le drap er sur
la passe et la nouer derrière.

Mais malgré toutes ces réminiscences et ces
modes un p eu surannées, nos j eunes f emmes
modernes n'en gardent p as  moins une autre très
«1938».

CHHTON.

,P>©s¥B$©œS

Aimer, c'est refuser de se laisser entamer ;
c'est se maîtriser, être deux fois fort : pour
soi-mêttie et pour les autres...

Aimer, c'est tenir ferme, devenir, être le
refuse assuré de ceux qui comptent sur nous ;
c'est rattacher ce qui chancelle à ce qui esl
inébranlable...

Les tomeun. sp owts
Par A\lCHËLiriE

experte ep n**o«i»is «-le l'A» L.. 1.

World-Copyrlebt by Agence
littéraire internationale . Paris

Tailleurs de sport , comme nous vous aimons !
vous qui êtes annonciateurs des beaux j ours !
Mais comment allier la sobre ligne « sport »
avec l'exquise fantaisie . qui. est de rigueur de-
puis peu ? C'est facile, voici comment. Ayez
un complet strict, composé d'un veston croisé
et d'une jupe fourreau. Pour cet ensemble,
choisissez un lainage rayé comme on les aime
de nos iours. mais délaissez les tons classiques.
Votre tailleur sera gris à raies cyclamen, beige
quadrillé de bleu lin. ou bien couleur lilas re-
haussé de rose clair. Le corsage que vous por-
terez avec Ce tailleur s'éloignera de tout ce
que nous avons eu l'habitude de mettre jusqu'i-
ci en pareille occasion. Il sera en ces voiles de
soie crêpés infiniment légers , ou bien en épais
satin. Pour les très j eunes filles, depuis que le col
à la Claudine est un peu délaissé, on fait des ra-
bats carrés plissés, en satins de nuances diver-
ses; ces rabats sont à deux fins: ils servent à
la fois d'ornement pour le corsage ou pour la
veste. Souvent ils sont mobiles, ce qui permet
de les Doser sur divers ensembles.

Si vous adoptez un costume tailleur , vous
pourrez mettre un de vos chers sweaters de
laine. Oui de vous n'aime pas ces pull-over unis
en laine shetland ou en laine ordinaire, qui sont
si délicieusement souples et pratiques ? Les
nuances préférées pour ces tricots sont le violine ,
le parme et le bordeaux. Il faut les porter avec
des ensembles clairs : gris, amande, bols de ro-
se ou mastic.

De très nombreuses jupes tailleur sont mon-
tantes, les pull-over se portent alors à l'inté-
rieur des iupes et une ceinture d'un ton tran-
chant vient enserrer la taille. On pourra har-
moniser, par exemple, un complet amande avec
un pull-over bordeaux et une ceinture rubis, ou
bien un ensemble gris, un sweater violine et
une ceinture j ade. Une autre façon de mêler la
fantaisie et le classique est la suivante. Sur un
tailleur uni . quadrillé ou rayé, disposez des po-
ches, des empiècements, ou bien tout un devant
en drap uni de teinte sombre. Un rappel de drap
semblera charmant pour border la j upe, à moins
que vous ne préfériez l'orner de petites poches
en forme d'éventail. Cette dernière fantaisie
n'est seyante qu 'aux silhouettes élancées et très
minces. Si vous avez des hanches fortes , ce
qui et le cas de bien des femmes et même de
nombreuses j eunes filles, ayez une jupe tailleur
mi-partie. Incrustez au devant de votre jupe
tailleur claire un rectangle de tissu sombre, as-
sez étroit, vous serez toute surprise de cons-
tater combien vous serez amincie par cette op-
position de tissus. Vous transformerez ainsi
sans difficulté un vêtement tailleur de la saison
dernière.

Pour composer un j oli tailleur mi-sport , mi-
habillé , choisissez-le en beau velours de laine

noire. Vous l'éclaircirez par un corsage de su-
rah clair: les nuances de rose et d'orchidée
sont alors oréférées.

(Reoroduction mime varttelle interdite) .

Le «musée" consacré â Mrs Simpson
à Baltimore, n'est plus Qu'une triste,

piètre et déseite villa
Le musée Wallis Warfield a vécu.
Telle est la nouvelle qui parvient de Bali-

more.
Il aura eu dix mois d'existence ; existence do-

rée pendant le premier mois; décadence pro-
gressive et rapide, de sorte que, durant les six
derniers mois, il se traîna, si l'on peut dire.

On se souvient du battage qui entoura sa
naissance: quelques individus royalement ma-
lins décidèrent, alors que le monde était enco-
re tout chaud de l'abdication d'Edouard VIII
et de son dévouement romanesque à Mrs Simp-
son, de faire un musée de la maison où la j eu-
ne femme avait passé une partie de sa vie,
à Baltimore , au 212 East Bidde Street

Effectivement , on fonda la «Société anony-
me, 212, East Bidde Street» , qui prit à son
compte l'achat de la fameuse maison. Le bruit
courut d'abord que l'on allait, à la mode améri-
caine, démolir la maison pièce par pièce et la
reconstruire de même façon dans un parc d'at-
tractions de New-Jersey. Mais on finit par re-
culer devant la dépense.

« Walllsiana »
En hâte, on réunit dans l'immeuble tout ce

que l'on put trouver qui pouvait donner l'im-
pression d'avoir appartenu à Wallis Simpson.
Pas grand'chose, à vrai dire. Véritable bric-à-
brac. On entassa des meubles victoriens dans
le parloir, et on encombra les murs, à satiété,
on les sursatura même d'agrandissements pho-
tographiques des deux «héros» de l'affaire. On
alla j usqu'à peindre une fresque représentant
le duc et la duchesse, bras dessus, bras des-
sous, supportant , tel Atlas, le poids du globe
terrestre.

Dans ce que l'on disait être l'ancienne cham-
bre de l'actuelle duchesse de Windsor, on ac-
crocha deux immenses peintures, face à face,
« oeuvres d'un artiste fameux qui désire que
son nom ne soit pas révélé au public». Les
peintures étaient évidemment faites d'après
deux cartes postales, et assez naïves. On aj ou-
ta un vieux « poêle Windsor » ; à côté, un mo-
dèle miniature du château de Fort-Belvédère ,
deux gigantesques arbres généalogiques, des
registres et des registres de coupures de j our-
naux, et enfin, le lit « où Wallis Simpson, ado-
lescente, dormit ».

1 dollar, 1/2 dollar, 1/4 dollar...
Le premier j our, on se battit pour entrer —

et pour payer un dollar. Il en alla ainsi durant
toute une semaine. Puis le flot ralentit. Au bout
d'un mois, on ne payait plus qu'un demi-dol-
lar. Au bout de trois mois, un quart de dollar.

Ces derniers temps, les gardiens eux-mêmes
étaient si dégoûtés qu 'on entrait pour rien.

Le musée est fermé Finis les «wallisiana» !
On s'aperçoit maintenant que la villa est, en

somme, une piètre et triste déserte maison, un
peu croulante, pas mal lézardée , dans un quar-
tier qui fut bourgeois et qui n'est plus qu'un
quartier pauvre. Ainsi passent les gloires de ce
monde.

Di* recettes pour être heureux
Le grand moraliste américain Jefferson a

donné quelques conseils pleins de sagesse:
1. Ne dépensez j amais votre argent avant de

l'avoir gagné.
2. N'achetez rien d'inutile sous prétexte que

« c'est bon marché ».
3. Ne renvoyez pas à demain ce que vous

pouvez faire auj ourd'hui.
4. Ne regrettez j amais de n'avoir pas assez

manffé.
5. Le travail fait de bon coeur ne fatigue j a-

mais.
6. Ne recourez pas à autrui pour faire ce

que vous pouvez faire vous-même.
7. La vanité et l'orgueil nous coûtent plus

cher aue la faim et la soif.
8. Commencez les choses oar le commence-

ment.
9. Comptez j usqu'à dix avant de parler quand

vous êtes mécontent; et iusqu 'à cent quand vous
êtes en colère.

10. Gardez-vous des soucis et des peines qui
ne sont que dans votre imagination et qui n'ar-
rivent iamais.

Un éditeur maEëro !
Dans un pays d'Europe centrale , les j ournaux

féminins furent tout à coup remplis d'une publi-
cité intensive oour un volume dont le titre pro-
metteur étai t bien fait pour engager les ache-
teuses éventuelles à faire immédiatement l'em-
plette d'un tel ouvrage.

Il s'intitulait: «Ce qu 'une j eune fille doit sa-
voir avant le mariage ».

Il faut croire que les j eunes filles étaient fort
avides d'instruction car les demandes affluèrent
chez l'éditeur en nombre considérable et les vo-
lumes furent littéralement enlevés en un court
espace de temos.

Mais il est à présumer que les lectrices tu-
rent infiniment déçues... Leur mécontentement
fut tel que plusieurs d'entre elles n 'hésitèrent
pas à envoyer des assignations à l'éditeur qui ,
spéculant sur leur curiosité, s'était servi de
cette publicité tapageuse pour vendre tout un
lot de livres de cuisine 1

Mais l'éditeur malin gagna les procès qui lui
furent intentés, car les juges déclarèrent , avec
une remarquable et ironique unanimité que la
cuisine était précisément ce qu 'une j eune fille
devai t savoir avant de se marier Les lectrices
en furent pour leurs frais et l 'éditeur malin n'eut
qu 'à se frotter les mains en se félicitant de son
innocent stratasrème.

àPACTJJg .aD» ZK» mSk ^E»£C33Œ^I =

Quand une princesse vient de naître.-
Un enfant royal vient de naître et l'être fra-

gile qui dort dans un somptueux berceau tient
déj à dans ses mains puériles les destinées d'un
peuple qui se livre à d'éclatantes manifestations
de j oie pour célébrer l'heureuse continuation de
la lignée de ses rois, ou plutôt, devrait-on dire,
de ses reines.

En effet , la petite Béatrice-Wilhelmine sera la
quatrième reine de Hollande et des Pays-Bas,
sans que cette descendance féminine ait été in-
terrompue par le règne d'aucun souverain. Le
cas est sans doute unique dans l'histoire des
monarchies et l'on peut à bon droit prétendre
que la Hollande est en somme le pays le
plus féministe du monde, tandis que la France,
où l'on ne voulait point que la couronne tom-
bât de «lance en quenouille» et où les femmes
étaient exclues du pouvoir, pourrait être citée
au contraire comme la contrée la plus opposée
à la souveraineté des femmes î

ÉCHOS
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Jours
d'outilleuts

On cherche à acheter d'occasion, plusieurs tours
d'outilleurs en bon état, petits et grands modèles. —
Adresser offres à Case postale 10581, La Chaux-
de-Fonds. «m

Astoria ***?***¦ „
Samedi 2 «mil f r iM A  i ĤMCmU
jaiIICMI £ HViH W€ir riï„lom chora le

¦ Perml»* Ion tardive - En.rée Fr. 1.»

Bon magasin de la ville demande pour
entrée Immédiate

JEUNE FUIE
de famille honorable, pour aide et petits
travaux faciles. — Offres sous chiffre A. B.
4144 au bureau de l'Impartial. 4144

I 

Grands locaux
à louer rue Léopold Robert 57, ler éia«e. Convien
draient pour bureaux, médecin, commerce à l'étage ou appar
tement. — S'adresser à Gérances & Contentieux S.A.
rue Léopold Robert 32. 391

Locaux industriels
A louer ateliers de 370 mt avec bureaux et chauffage cen-

tral indépendant, conviendraient pour toutes industries. —
S'adresser à Borel S A., rue de la Gare 4, Peseux. ai&9

EXPOSITIOMI CÉNÉg^E
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I Notre exposition générale présente à votre goût les dern ières créations,
une variété considérable en

i Complets Ville - Complets Golf - Pardessus mi-saison
Des prix les plus bas — Une qualité toujours supérieure

Un choix qui , à lui seul vous paiera de la visite que vous allez nous faire

I COMPLETS VILLE . 78. - 68.- 59.—

I 

COMPLETS VILLE, grand chic . . . 118.— 108.— 98.-
COMPLETS GOLF, 3 pièces 93.- 89.— 78.— 68.—
MANTEAUX de pluie . . 45.— 38. — 29.— 20.— 14.—
MANTEAUX gabardine . . . .  85.— 78.— 70.— 68.—

Chemiserie - Chapellerie — Cravates
Toujours la Mode 4104

••?. Rue aV«feooipsans2«l-tT*8c-.)l»aBira1. 49
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SERVICE D IMPORMATIONS ROUTIÈRES DU TOURING-CLUB SUISSE
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Ranaei gnemanla aupplémentalrea par le alage central à Genève et lea Otticma du T.C.S.

Terrains à vendre
La Masse en liquidation de la Banque Perret & Gie, mettra

en venteaux enchères publiques, vendredi 8 avril 1938
a 14 heures, à l'Hôtel Judiciaire, rue Léopold Robert 3,
rez-de chaussée, les terrains qu'elle possède à La Chaux-de-
Fonds, savoir:

Article 4355. Les Arbres, place à bâiir de 679 mètres
carrés. Estimation cadastrale Kr. 3'39-"> —.

Article 4593. Rue des Combettes, place a bâtir de
957 mètres carrés. Estimation cadastrale Fr. 4'78S. - .

Ges ai licles seront vendus séparément ou en bloc.
Pour tous renseignements s'adresser â l'Etude A. Rais,

A. Jeanneret et R. de Perrot, avocats et notaires, rue
Léopold Robert 42, La Chaux-de- Fonds. 4^93

A louer
pour époque À convenir , centre rue Léopold Robert, ar-
tère nord , bel appartement moderne compost ', de 7 chambres , hall ,
bain , cuisine et tontes dépendances. Conviendrait pour profession
libérale , cabinet on bureau avec appariement. — S'adresser u Gé-
rances & Contentieux S.A., rue Léopold Roberl :,2 i t t ' r

A louer
ponr de suite s

ncll dl.rj 0, bres», cuisisse.
;,7<!fl

P.-H.-Matlhey il .o.Ta î:
3 cbsimbres, cuisine . >»73u

AYOcat -Bille lO ,3 .̂ :̂cuisioe. i < [
S'udrenser 6 M. A. .Icassssio-

uod, rue du Parc "3

Km* i® «ft louer
pour de suite ou époque à con-
venir , ras-do-chaussée , moderne
de H pièces, corridor et dépendan-
ces, ainsi que logements de U et
4 piéces aveo corridor , lessivo-
ns , cour et séchoir, dans mai-
sons d'ordre. — S'adresser a H.
Wyser, rue da Rocher 20, HU
v!me étage , a droite. U2U
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_Af f̂S r̂ Réalisation Léon Mathot

W Chéo-Bibil
avec : Pierre Fresnay, J.-P. Aumont, Colette Darfeull,

Aimos, R. Navarre, Ozanne, etc.
Atmosphère prenante, passionnée, d'un dramatisme de rigueur.

Le jeunes gens au-dessous de 16 ans ne sont pas admis.
Location d'avance, téléphone 21.853 4208 j

La semaine prochaine: Le Chant du printemps, avee Jeannette MacDonald |
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I B A Z A R  NEU C HATELOIS 1
CHS. MENTHA & Co.

ENCHERES PUBLIQUES
d'un petit domaine de montagne

aux Vieux-Prés
Première vente

Le mercredi 6 avril 1938, à 15 heures, aa Restaurant
BOURQUIN-NIEDERHATJSBR. aux Vieux-Prés, il sera
procédé, sur la réquisition du créancier hypothécaire en pre-
mier rang, à la vente par voie d'enchères publiques de l'im-
meuble ci-après désigné, appartenant à M. Charles-Frédéric
CHOLI.BT, agriculteur, domicilié au Puteret sur Dombres-
son, savoir :

Cadastre da Dombresson
Article 599, pi. fol. 44, Nos 10, 11, 12. 13. 14, Au Puteret, bâti-

ment, jardin, pré, bois de 79.483 mîl
Le bâtiment sis sur cet article est à l'usage de logement.

grange et écurie. Il est assuré contre l'incendie suivant police
No 64 pour 14.600 fr.

Estimation cadastrale . . Fr. 21.015. —
Evaluation officielle . . » 22..300.—

Pour les servitudes grevant le dit immeuble ou constituées
à son profit, ainsi que pour la désignation plus complète (li-
mites, subdivisions, etc), on s'en réfère au registre foncier,
dont un extrait est déposé à l'Office.

Les conditions de vente et l'état des charges sont déposés
à l'Office soussigné à la disposition des intéressés.

Cernier, le 21 mars 1938.
OFFICE DES POURSUITES DU VAL-DE-RUZ:

P 8181N 3700 Le prépose , E. MULLER.

Enchères publiques

bétail et matt! rural
.et Cernier

Le mardi \ 2 avril 1988, dès 10 heures, M. Joseph
SCACCHI, agriculteur , fera vendre par enchères publiques ,
à son domicile, à Cernier, pour cause de fin de bail , le bé-
tail et le matériel ci-après :

BÉTAIL : 6 vaches fraîches en portantes,
4 génisses, dont une portante,
I chèvre prête,
3 porcs.

MATÉRIE L : 6 chars à pont et échelles, 1 voiture, 1 fau-
cheuse à moteur «Bûcher» , 1 faucheuse à deux chevaux , 1
faneuse, 1 râteleuse, 3 tombereaux , 1 caisse à lisier, 1 tom-
bereau à purin, 1 charrue , 1 herse à prairie, 1 glisse, 1 gros
van, I coupe-paille , i hâche-paille, 1 meule, 1 pompe à purin ,
i grande charrette, 1 harnais, colliers à bœufs , clochettes,
chaînes, fourches, râteaux, scies, 1 cric, 2 bouilles de SO 1.,
matériel à l'état de neu f.

1 lit , 1 table et quantité d'objets dont le détail est supprimé
Terme de paiement i 1er juin 1938, moyennant cau-

tions solvables.
Escompte « % sur échutes supérieures à fr 100.—.
Cernier , le 24 mars 1938. Le greff ier du Tribunal :

R8 130 C A. DUVAME L.

HAGASII-U DE r ANCRE

HOMES
de. pKùvt&mps
au OKOKCL catnp&et

Examines nos devantures, Léopold-Robert 30 et
57, qui vous renseigneront sur

la MODE
nos QUALITES

et notre CHIC
4184 nos PRIX si abordables '

1 lipsi i mois
Parc Sfl
Superbes modèles aux prix avantageux. TOQU-CS
jUll-flOlSOIl 4- ¦*¦*. 5.-. Réparations, trans
formations. Se recommande, A. Basât.

1 f  ROYAL A I

I Sols artificielle, à Fr. 1.95, 2.50, 2,95 | ! -j
f Sois naturelle à Fr. 3.25, 3.95 1

fjhjj Y Faites une fols un essai I »

i l BAZAR NEUCHAÏELOIS J I

Vente d'un domaine
par voie d'enchères

M. Arthur Emmenegger, aux Cœudres, La Sagne,
exposera en vente par voie d'enchères publiâmes, Lundi 11
avril 1938, à 14 heures 45, à l'Hôtel de Ville de La
Sagne. son domaine Les Cœudres No. 36, de 261/,
poses de prés, au très bon état d'entretien ; le bâtiment com-
prend deux appartements, écurie moderne, récente, monte-
charge; siège à tumier. Ce beau domaine suffit à la garde de
10—12 botes. Estimation cadastrale : Fr. 31'0K8.— Assurance
du bâtiment : Fr. 2f600.— plus î50%. Libre de bail pour le
ler mai 1938.

Pour visiter, s'adresser a M. Arthur Emmenegger,
et pour tous renseignement , •> l'Etude Bolle , notaire ,
Promenade 2. Eventuellement on traiterait de gré a gré avant
les enchères. 4066

Enchères immobilières
aux Verrières

Pour sortir d'indiTision. les héritiers de M. & Mme Eugène Pa-
gnier-Boicbard exposeront en vente aux enchères publiques si l'Hô-
tel de ville des "Verrières, le lundi 25 avril , dés 15 h. 90, tous les
immeubles qu'ils possèdent, soit:

1. Un domaine situé sur le Mont-des-Verrières. comprenant :
a) Maison deux logements , rural, une remise et une loge,
lumière électrique installée, eau, laiterie i proximité, automo-
bile postale Les Verrières-Ste-Groix à 350 mètres , charnus,
près, jardins et pâturages d' une surface tota le de 278,1 cil m 2.
soit aporoximalivement 103 poses.
b) des forêts d'ans surface totale de 251,213 m1, soit approxi-
mativement 93 poses.
2. Deux maisons situées au centre du village des Verrières ,
comprenant appartements, magasin, rural, trois grandes caves
spéciales à fromage, porcherie bien aménagée et ehauffable,
et toutes dépendances.
Ces maisons sont assurées contre l'incendie,

l'une pour Fr. 37,700.—
cl'autre pour Fr. 21.C0O.—

les deux avec assurance supplémentaire de 50%.
8. Des champs d'une contenance totale de 29.718 m1, soit ap-
proximativement 11 poses et une forêt de 6444 m1, le tout si-
tué sur le territoire des Verrières.

Ges immeubles sans exception seront adjugés immédiatement el
définitivement en faveur du plus ofirant et dernier enchérisseur.

Tons renseignements seron t donnés par Me A. Lce-wer, avo
cat . à La Chaux-de-Fonds, tél. No 22.105. Me René Der-
nier, avocat à Fleurier, tél. No 142. ou Me Henri Chédel ,
avocat et notaire a Neuchatel, tél. No 51.96:».

Pour visiter le domaine, d'adresser à M. Edgar Vermot
buraliste postal. Mont des Verrières, tél. 93.263 et pour visiier les
deux maisons et les champs, à M. Edouard Lcew, aux
Verrières, tél. No 93.258. P 1881 N 390ïi

Jeune technicien
ayant de bonnes connaissances en mécanique, chi
mie et dessin est demandé. — Faire offres manus
crites avec références et prétentions sous chiffre
V 20717 U, à Publicités, Bienne. AS 16567 J4i36

Grand magasin
sur passage t rès Iréquenlé esl à louer poui le 30 avril 1939
ou avant. — Kaire offres sous » hifire R. P. 3676, au
burea u de L'IMPAlsTlAL. .3671}

L'IMPARTIAL. - Prix du numéro 10 cent

Ecoles Enfantines et Primaires
de La Chaux-de-Fonds

Inscriptions des nonveani élèves
Lundi 4 avril 1938 de 8 heures à midi , dans les collèges

suivante: Gharrière , Primaire, Ouest, Promenade et Crêtets.
Doivent être inscrits : tous les enfants nés

du 1er mars 1931 au 31 décembre 1931 .
Pièces â produire : Acte de naissance ou li-

vret de famille (l'extrait de naissance ou le permis de do-
micile ne sont pas acceptés) et certificat de vaccina-
tion. Les étrangers ajouteront le permis de domicile.

L'attribution définitive des élèves par collèges
et par classes sera faite par la Direction des Kcoles, le mardi
8 avril . L'inscription des élèves plus âgés doit êlre faite à la
Direction des Ecoles, collège primaire.

Les institutrices et instituteurs de l'enseignement privé
qui ont des élèves en âge de scolarité (nés du 1er j uillet 4924
au 31 décembre 1931) sont priés de les annoncer à la Direc-
tion des Ecoles.

Rentrée des classes : (Ville et quartiers) Lundi 4
avril à 8 heures.

Le Directeur des Ecoles Primaires :
3920 G. SCHELLING.

ENCHÈRES PUBLIQUES
d'un atelier de charronnage

Charrière 128 a
Monsieur Louis Rufenacht, charron , fera vendre par

vole d'enc-hères publiques, à son domicile, rue de la Char-
rière 128 a, à La Chaux-de Fonds, le 4 avril 1938, dès 13
heures, les objets ci-après :

Atelier de charronnage :
2 bancs de menuisier, 1 tour à tourner avec burins. 3 étaux
avec longs pieds, rabots en tous genres, 2 grandes scies, dont
1 à dédoubler «t 1 à refendre, 1 scie à 2 cornons, scies de
toutes grandeurs, 2 rabots à faire les tenons de roues, 6 ta-
rauds pour vis de plusieurs grandeurs, outils pour boise-
lier, plusieurs haches, marlins, coins en fer. pinces à coller
en bois et en fer, équerres, vilbrequins avec mèches, perçoirs
américains, ciseaux ronds; 2 enclumes avec accessoires, pin-
ces de maréchal, clefs anglaises, compas, 2 meules à aiguiser
(ciseaux et fers à rabots), pince à cuber le bois, 7 grands per-
çoirs pour percer les moyeux avec les doubles 2 chevalets,
crochets de charpentier, marteaux, chaînes. 1 niveau, 1 four-
neau avec 6 m de tuyaux.

Bois :
Une quantité de bois en plateaux de toutes épaisseurs, foyard
et frêne pour rayons et moyeux, billes en sapin, courbes pour
glisses, perches pour brancards, une charrette à 2 roues mon-
tée sur tasseaux en fer, 1 glisse à bras et à pont, 1 brouette.

Mobilier:
1 potager avec accessoires, i buffet.

Vente au comptant.
2586 Greffe du Tribunal.

mmm
Dr Fernicbel
rue Léopold-Robert 31 4101

Caisses de
grenouilles

A 90 cls la douz.
Ilourset . restaurant du Doubs,
Les» Brenets,. Tél. 33.080. 4186

Couenneaux Bte^ren^
Eannlc - m- de lonff* - m» de
rayUU tour par 10 pièces 0.85
renesus . ir. 0.65, pris sur plaça.

Stiuie «V- "*-• '• m

M Ë Eplalnres S. A.
Tél. «8.118 4tK*4

GERBE LITTÉRAIRE
Numa Droi 78

liranil choix de
Chocolats pour Pâques

Jolies fantaisies
et emballages spéciaux

GRANDE VARIETE de petits

«Eure
FOUUKKS GIAN DUJ A

MARRONS PATE AMANDE
NOUGATS PRAL.INES

Prix avantageux
THÉS Indes, Geylan et Chine

très appréciés
P 10387 N ilV5

éfâaJ!fy_,

BALLT «Jeunesse»
Daim ronge tanegia
talon bottier

Grand dioix en chaussures
BALLT

CHAUSSURES

éMmê-,
Rue Léopold Robert 40

AIR.-)

Tous les jours

PalnsdePâaues
Boulangerie
KOLLROS

H. DeiflciiauK
Successeur
Serre 11
Tél. 21.105 4123

Brillantine " Ĥj
Riclnée |̂

I le flacon Fr. 2.— \ \

WL Vaporisateur Fr. 1.50 1
fak. à la parfumerie 1

BSB  ̂Dumont S
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AVIS
Monsieur Auguste Jamolll , primeurs,
Numa-Droz 131, avise sa fidèle clien-
tèle et le public en généra l, qu 'il a
remis dès ce jour son commerce à ;
Monsieur Marcel Maire.
Et par la même occasion les remer-
cie de la confiance qui lui a été té-
moignée.

Me référant à l'article ci-dessus

Monsieur Marcel Maire
se recommande au public Par de la
marchandise de première fraîcheur
et de qualité il s'efforcera de méri
ter la confiance qu'il sollicite.

v- . . ' .

Fruils
léttumes ¦**
Conserves
Pâtfes alimentai res
Vins ei s.

Service à domicile. Téléphone 22.504

—./

Appartement
7 ebambres, confort, situation centrale, à louer de
suite ou pour époque à convenir. — La. Direction
de la Banque Fédérale S. A., 50, rue Léopold Roberl
renseignera. Téléphone 23.491. 2765

A vendre
U S I N E

Ville importante de Suisse romande. Grosse clientèle
Travail assuré. Connaissances spéciales pas nécessai-
res. — Offres sous chiffr e A. S. 14147 L., aux
Annonces-Suisses S. A., Lausanne. 2335

A louer
cas imprévu, ler étage de 2
appartements de 3 chambres,
cuisines, vestibules, central ,
très joli cabinet de toilette,
beau jardin. — S'adresser rue
de la Paix 65, au ler étage.

M17

A louer
nom- lu :;0 avril , ras da 1er
Mars 14a, beau rez-de-chaussée
B pièces , w.-c. intérieur , leesive-
rle moderne, Même adresse: local
au sous-sol convenant pour petite
industrie. Prix avantageux. —
S'adresser rue da la Promenade 3
au ler étage, à gauche. 1365

Peff f local
pour entrepôt , n louer iVuma-
Droz 103 (anns-ie nord-est). —¦
S'adresser a Gérances* & Con-
leuiieux S. A., rue Léopold-
Kobert 32. Jt_bl

R louer
Parc 31 bi* (Piace de l'Ouest)
pour ie 31 oclobre, très bel ap-
partement de 4 chambres, cuisine .
nains et dépendances. Chauflage
central , service da concierge. —
.»5'iidresser M Gérances et Con-
tentieux. 8. A. rue Léopold-
Robert aa. 3.>27

Aa Magasin de Comestibles
SERRE 61, et demain samedi

m la Plats du MartU, Il tira lentfi i

?

Beau filet de dorades
a ir. 1.30 la livre, fil et
de cabillauds 90 cts la
livre, truites et carpes
vivantes brochets soles
Beaux poulets de dres-
se, poulets de grain ,
poules, beaux lapins
frais do pays, belles
cuisses de grenouilles
du pays , fp, UO la dz.

Se recommande. H" E. Fenner
Téléphone 23.454. 4581

A Bouer
pour époque . convenir, Industrie
22, 1er étage, 4 chambres, cui-
sine, dépendances.

YisdieaHor & M. A. Jeanmo-
nod rue du l'are Ï S .  3/(17

[Disses ïWàê
pour tout genre do commerce et
d'industrie. Caissettes rabotées
pour l'horlogerie, livrées a pris
avantageux par la Scierie de
I A ItaiMsu » à Sossvilier. 4313

Grand magasin
à louer rue Léopold-Kobert 57, pour le 30 avril 1938. —
S'adresser à Gérances a Contentieux S. A., rue Léo-
pold-Robert 32. 360

A louer 4
pour le 31 octobre 1938, ime élage de ti piftc.es.
chambre de bains, ch-iuflage cenlral,- avec ou sans chambre
de bonne. — S'adresser a .Mlle Ribaux. rue du Grenier 14

GAI! AGE
A remellre & Lausanne, sur route Borne, impor- I

tante exploitation avec atelier mécanique complet et ;
station service ultra moderne. (Prix exceptionnel). —-
Ecrire sons chiffre Y 5405 L.. A Publlcllas, Lan- I

> satine A SI f.417 f ,  42S ¦

Face à lo Poste
à louer au deuxième. 64, rue Léopold-Ro-
bert, quatre pièces magnifiques, cuisine,
dépendances et confort moderne.

S'y adresser. 4099

Faiseur d laits
boîtes de montres et bijouterie , habile ouvrier ex-
périmenté, cherche place stable. Références à dispo-
sition. — Prière d'écrire sous chiffre H. LM. 4176,
au bureau de l'Impartial. 4176

YB aafa

J'ai le plaisir d 'annoncer à ma
fidèle clientèle que j 'ai remis mon
commerce de fruits et légumes, rue

! 
Léopold - Robert 58, à Monsieur I
Auguste Jamolli. Je profite de
l 'occasion pour la remercier cha- H
ieureusement et ia prie de bien \
vouloir reporter sa confiance sur
mon successeur.

Lou!»* Pellegrini E|

En me référant à l'avis ci-dessus, §
j 'informe le public que j ' ai repris
ie commerce de Monsieur Louis
Pellegrini, dès ce jour. Ma longue
expérience m'autorisera à donner
pleine et entièr e satisfaction à l' exé-
cution des commandes que j 'aurai I
le plaisir de recevoir.

Bmtmtt® Jamolli H
Téléphone 22.574

4279 Service à domicile

Etal civil dn 31 mars 1938
Naissance

Vuilleumier, Jocelyne-Made-
leine , fllle de Maurice- tJharles ,
commis et de Marguerite-Irène
née Fiora, Bernoise el Neuchàte-
loise.

Décès
896a Landry, i'ell - Auguste,

époux de Rosisse-Bertha née Wen-
ger, Neuchâtelois , né le l décem-
bre 1862. — Eplatures 366. Jean-
neret . Pierre-Henri-Georges , fils
<le Henri-Constant et de Jeanne-
Marie née Vermot-Gaud, Neuchâ-
telois . né le 6 janvier \9'tf

Pension d'enfants
"EC NID,,
COFFIMIE (ifai-de m
Reçoit enfants dès la naissance

» 6 ans. Soins expérimentés Allée
tion maternelle. Vie de famille
Pri x très modérés. — Adresse :
Edouard Richard. CoiTrane

i_2S

Baux ï loyer. Imp. [mmm

La Sonate des Adieux
sie A. Sosler, un beau roman. *&('
pages, broché, contre rembour-
sement , fr. 1.76, franco fr. 1.60.
Livraisons rapides par I'I MPAH -
TIAL . La Chaux-de-Fonds, chèques
postaux IV- b 325.

Pension famille
soignée et distinguée cherche quel-
ques pensionnaires sérieux, nour-
riture saine et abondante. — S'a-
dresser rue Numa Droz 100, an
• line étage. 4l'<H)

aflâPtlasInlP neuchàteloise .
l'IâlIIIUIVj chambre neuchà-
teloise anciennes à vendre . — S'a-
dresser au bureau de l'IaiPAii-
TIAL. 4180

A vpndrp un PoulaiUer
I Cnnill C avec treillis. —

S'adresser rue Gibraltar 13, an
ler étage. 4201

loimû fl l lo cherche place com-
UCUl ie UllC me bonne à toul
faire ou femme de chambre. Ré-
fé rences à disposition. — Ecrire
sous chiffre B. E. 4181 an bu-
reau de I'IMPARTIAI.. 418 1

Jenne homme &Mpiïï'ÏE
fin avril. N'importe quel emploi.
— S'auresser au bureau de I'IM-
PAUTIAI.. ¦¦ 4233

Couturière ¦&&%%*
au bureau de I'IMPARTIAL. 4191

Bonne à tout faire niè
crT

cherche place pour le 20 avril. —
Adresser les ollres an bnreau de
l'Amie de la jeune fille , le lundi ,
leudi et samedi après-midi. 4<KX>

Pour entrée immédiate
sin cherche une ouvrière qualifiée
connaissant le finissage d'aiguilles
à tond , — Offres écrites à Fidu-
caire Ch. Jung-Leu rut) Léo-
pold Robert 42. 4246

Commissionnaire he_:rTi't
cole est demandé de suite par ma-
gasin. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 4216

Ueaui logements Godleégdeeux
0

chambres, cuisine, dénendances,
W. C. intérieurs, remis à neuf ,
à louer pour le 30 avril 1938. —
S'adresser à Mme Waller , rue du
Collège oO, ou â Fiducaire Ch.
Jung-Le u, rus Léopold-Robert
JU 41tJ9

Beau logement dztf &iï
bres, cuisine , corridor, lessiverie
et toutes dépendances à louer
pour fln avril ou à convenir. Prix
avantageux. — S'adresser rue du
Pont ..'t'a 432M

Beau pignon £*£ ¦SB
sardées est à louer dans maison
d'ordre pour le 30 avril 1938. —
S'adresser rue Or-Kern 7, au Sme
étage. 421)0

Â lnilPP a P-»-ces, balcon , con-
IUU01 cierge. — S'adresser

Place d'Armes 2, an Sme élage, à
droite. 4192

Phninhrn à'ouer, meublée, in-
Ulla lUUl t dépendante , au soleil.
— S'adresser le soir après 19 heu-
res rue du Progrès 109a, au 2me
étage. 4118

Pl iimltt i o indépendante , confor-
•JUdlalUl U table demandée par
Monsieur. — Offres avec prix
sous chiffre O. U. 4280 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 4280

ÏCilUlO tager combiné tSari-
na» , en très bon état . 2 leux pour
la bols, 2 pour le gaz, prix avan-
tageux. — sS'adresser rue Numa-
Droz 126 au rez-de-chaussée, n
gauche. 4142

A VPni trfi l vél° 0-°n-ma), , i
H ICUUl D poussette de cham-
bre montée , à l'état de neuf. —
S'adresser rue du Paro ti, au smn
élage , a gauche, entre 19 el 20
heures. 4172

Â nonAp a vé< os mi-courso Peu-
I CllUI C geot en bon état.

— S'adresser rue de la Serre 26,
au :imii éiage, A gauche. 40t*i6

A npnHnp une baignoire d'en-
i CllUI C fant . une poussatla de

poupée, une mandoline . — S'a-
dresser rue Jardinière 52, au 2me
étage. 4112

Mcllhlfl O *• ""«dre 2 lila bols )i
JICUUICO places. 1 lavabo. 2 ta-
bles recouvertes lino, 12 chaises,
potager k gaz , le tout en bon élat.
Pressant. Bus prix. — S'adresser
rue Numa-Droz 169, an Sme étage.

4174

Madame veuve Camille THIEBAUD, H
ses enfants et leai-ts familles, expriment
leur reconnaissance émue pour la bienfaisante

\ sympathie qui leur a été témoignée à l'occasion
de leur grand deuil.

Les Planchettes, avril 1938. 4245

Madame C. SCONEIDEIt-lVICOLET et s:»
famille, expriment leur ruconnaisssmcB sincère à toules

j . ' i les personnes qui leur ont témoigné de la sympathie
l dans leur grand deuil. 422 1

Laissa Venir à mai Ut petits enfants

Monsieur et Madame Henri Jeanneret-Ver- I
j mot et leur petite Franctne,
I Monsieur et Madame A.-L' Jeanneret , leurs

entants et petits-enfants, aux Brenets et
I au Locle, I
I Madame Veuve Paul Vermot, ses enfants et

petits-enfants , à Genève, La Chaux-de-
Fonds tt Londres,

H Madame Blanche Kùbler ,
ont la grande douleur de foire part à I

lenrs amis et connaissances du départ pour
lé ciel de leur cher et regretté flls, frère,
petit-fils, neveu et cousin W~ - \

1 PIERRE-HENRI I
enlevé k leur tendre affection mercredi 30

i mars 1938, à l'âge de quatorze mois, après
i une courte maladie.

R. I. P.
La Chaux-de-Fonds, le 31 mars 1938.
L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu

| samedi 2 avril 1938, à 11V. heures,
H | au cimetière des Eplatures.

Une urne funéraire sera déposée devant
B le domicile mortuaire Tête-de-Ran 15.

i Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. 4220

£* soir étant venu, Jésus dit :
Passons sur l'autre rive. Hj

MaAnme Aapnsto Landry- Wenprer ;
Madame et Moualeur Hermann Lnndry-Lln -

j der ct leum entants ;
Madame et Monsieur Adamir Landry, aux H :

Verrières» ;
Uadame veuve Barbezat et ses enfanta, anx

| Verrières» ;
Uadame et Monsieur Léon Tonrnler et leurs

enfanta, à Jouhe (France) ;
madame et Monsieur Fritz Piaget et lenrs

enlanls, aux Vei-rlèret» ;
madame et Monsieur .lean Bnrrl et lenrs en-

tants», à Vanlion ;
Madame et Monsieur Alfred Wenger, .LesBB Cernets. ||v!

ainsi que le« familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part A leurs amis
et connaissance»* du dépssrt de lessr cher
époux, père, beau père, grand-père, frère,

Egg beau-frère, oncle, cousin et parent,

E Monsieur Iple Landry I
qu'il a plu a bien de reprendre à Lui , après
une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 30 mars 1038.
L'Inhumation, sans suite, aura lieu SAMEDI

2 AVltl.. 1038, a 13 b. 45. Départ du domicile
; a 13 b. 30.
j Une nme funéraire sera déposée devant le

«1 domicile mortisaire i rue do la FltOMH Nj-aDi*. 2. j
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-. I

j | part. 4170

[
Pompes Funèbres Générales A. fténtf

Léopold-Robert 6 - Tel. nuit  «s. issus » SI.93G
('ercnc)lg en ons ceintes. Fall Imites formalités 1
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REVUE PU J OUR
Après le «discours «iu «duce»

La Chaux-de-Fonds, le ler avril.
Inutile de dire Que le discours ne j ouit p as

d'une bonne pres se. On regrette le ton qui ne
sied pa s p our un chef d'Etat s'adressant à l'Eu-
rop e. Et d'autre p art, comme le constate Pierre
Bernas, «on ne discerne pas exactement â qui
s'adressent les menaces plus ou moins voilées
qui y sont contenues.» A Hitler ? p arce que ce
dernier aurait trop tendance à prendre l'Italie
p our son « brillant second » ? Ou â l'Angleterre,
p arce qu'elle ne montre p as assez de soup les-
se dans les négociations en cours ? Ou à la
France enf in, pa rce qu'elle n'hésite plus à ap -
p orter un concours très large à la déf ense de
Barcelone ? Sans doute, le Duce, qui p ossède
un des services d 'inf ormation les p lus discrets
et les mieux f aits d 'Europe, a-t-il eu connaisan-
ce des prop os que l'on p rête an ministre d'Etat
Paul Faure et qui auraient été tenus aux mili-
tants p arisiens du p arti socialiste qui s'inquié-
taient de ne pa s voir M. Blum intervenir ouver-
tement en Esp agne.

Il est vrai que depui s , M. Faure a démenti.
Mais le Duce n'avait Pas encore été inf ormé.

Quoi qu'à en soit, une interpellation a< été dé-
p osée à la Chambre des Communes sur la ha-
rangue belliqueuse de Rome.

Résumé «le nouvelles

— M. Blum n'étant p as  p rêt, la p résentation
de ses p roj ets f i n a n c i e r s  est renvoyée à mardi.
Autant de gagné p our  le Cabinet, autant de p er-
du p our la France et l'union sacrée.

— A Londres, les travaillistes avaient l'in-
tention de subordonner leur adhésion au réar-
mement à ime modif ication de la p olitique exté-
rieure du gouvernement. Les Trade Unions (la
C. G. T. anglaise) , sollicités d'adop ter la même
attitude, s'y sont ref usés et , restant sur le p lan
syndical, ont simpl ement demandé une amélio-
ration des conditions de travail et une limita-
tion des bénéf ices , en centre-p artie des sacrif i-
ces horaires consentis, alors qu'il ne s'agit p as
moins que de dép asser les 48 heures et même
les 54 heures p ar semaine.

— Le f a i t  est que l'ef f or t  anglais p our accen-
tuer le réarmement est une chose f antastique.
Cest l'aviation et la déf ense contre avions oui
retiennent le p lus  l'attention des dirigeants bri-
tanniques. Un bon tiers du budget militaire leur
est attribué. Le recrutement du p ersonnel et des
sp écialistes est po ussé avec une activité inten-
se : en deux ans, avec 100,000 ouvriers cette
année, leur nombre aura p lus que trip lé.

— Restent les dép enses navales. Alors qu'on
construisait 139,000 tonnes en 1935, on en cons-
truira 574.000 en 1938. et ce chiff re lui-même
sera dép assé si le Jap on p ersiste dans son re-
f u s  de communiquer son p rogramme de cons-
tructions..

— Touchant la constitution du nouveau Ca-
binet roumain, on constate que le roi Carol a
voulu doser très exactement les inf luences ger-
manop hiles et f rancop hiles. La sienne sera p ré-
dominante et restera l'arbitre des destinées du
p ay s. L'heure est grave p our  la Roumanie que
le Reich voudrait bien mettre dans son j eu et
que les Soviets n'hésiteraient p as  â violer p our
marcher au secours de la Tchécoslovaquie.

P. B.
M*Mfl«MMtMMIMM«IM«l«tMtl«M«l«MnilMI«t**ti*t»> *•'

La Chambre française ne
siégera que mardi

PARIS. 1er.— Avant que la Chambre ait pris
fa décision de s'aiourner à mardi, les présidents
des groupes avaient fait une démarche auprès
de M. Léon Blum pour lui orésenter les do-
léances des députés, qui avaient l'intention de
Se rendre dimanche en province. Le président
du Conseil a déclaré alors qu 'étant donné, d'une
part, la bonne tenue du marché financier, et
notamment la reprise immédiate des valeurs
françaises en Bourse, il ne verrait pas d'incon-
vénient à un aj ournement du débat financier à
mardi, le gouvernement devant profiter de ce
délai supplémentaire pour achever la prépara-
tion de la discussion. C'est dans ces conditions
que la Chambre s'est aj ournée à mardi. Le
Conseil de cabinet se réunira lundi matin.

Apres l'annciion de rAaincne
Arrestation de M. Vaugoln, ancien premier

ministre
VIENNE, 1er. — On communique de source

allemande autorisée : L'examen des affaires de
corruption a notamment permis de relever
des faits si accablants pour l'ancien premier
ministre autrichien de la défense nationale, M.
Karl Vaugoin, que le ministère , public a lancé
contre lui un mandat d'arrêt. Le général Vau-
goin a été arrêté à Vienne.

Il est avant tout impliqué dans la faillite
survenue il y a deux ans. de la Compagnie
d'assurances Phénix, dont il était le vice-pré-
sident. De plus, il aurait commis des faits dé-
lictueux en sa qualité de président des chemins
de fer autrichiens, poste qui lui a permis de
s'enrichir indûment.

NEW-YORK, ler. — Le mouvement de bais-
se presque ininterrompu qui a assailli le marché
depuis la fin février, s'est poursuivi j eudi et a
amené un recul de l à  4 points, avec une di-
minution des transactions (1.250 mille titres
contre 1.670 mille la veille). Le marché des
obligations des fonds d'Etat a été faible. Le
blé a clôturé à 85 %, en recul de 1 cent. Le co-
ton a été irrégulier , les autres matières pre-
mières sont en légère baisse.

Mouvement de baisse à la Bourse de New-
York

le débat financier français retardé à nouveau
Un Conseil de lo couronne institué en Roumanie

En Suisse: Arrestation de l'évadé Duboîn

Les élections en Haute Egypte
Quelques désordres se sent produits

Le CAIRE, ler. — A minuit les résultats of-
ficieux des élections en Haute Egypte donnaient
pour les 110 sièges à pourvoir: 24 aux candidats
gouvernementaux et 60 aux wafdistes. D'autre
part. 14 candidats du gouvernement, 6 indépen-
dants et 1 wafdiste se présentant sans concur-
rence furent élus.

On note la défaite de Zak el Arabi, ce qui
porte à trois le nombre des défaites subies par
les anciens ministres de Nahas Pacha.

Quelques désordres se sont produits en Hau-
te Egypte où l'on compte six morts. Une per-
sonne a été tuée à Maghaeha où des manifes-
tants tirèrent sur un autobus transportant des
électeurs wafdistes. Une autre personne fut tuée
à Benuhlal où plusieurs personnes furent aussi
blessées grièvement. On indique également
qu'un groupe wafdiste a attaqué fe préfet Sa-
malut qui fut grièvement blessé à coups de cou-
teau.

la politique roumaine
Un conseil de la couronne est Institué

BUCAREST, ler. — Le gouvernement a pu-
blié la déclaration qu'il a adressée au pays.
Elle dit notamment:

«La politique étrangère de la Roumanie, ré-
sultant des intérêts nationaux permanents, et
qui a pour but le maintien de la paix et la dé-
fense du sol natal dans nos frontières définiti-
ves, est placée sous la suprême garantie du sou-
verain. Elle est appuyée sur les alliances et les
amitiés traditionnelles de la Roumanie ainsi que
sur les relations amicales avec tous les Etats
sans exception, en premier Heu avec nos voi-
sins. »

Elle annonce qu 'un conseil supérieur écono-
mique, comprenant les plus éminents spécialis-
tes, rédigera un plan de travail pour plusieurs
années.

D'autre part, un décret royal prévoit la créa-
tion d'un Conseil de la couronne royale. Ce
conseil se réunira sous la présidence du roi.
chaque fois que le souverain jugera utile de lui
demander son avis à titre consultatif sur les
problèmes de l'Eta t d'une importance excep-
tionnelle. Ces membres auront le rang de mi-
nistres d'Etat et le titre de conseillers de la
Couronne.

Le problème aes volontaires
Les nouvelles propositions seront soumises

aux gouvernements

LONDRES. 1er. — Lord Plymouth a présidé
j eudi, au Foreign ' Office , la réunion du sous-co-
mité de non-intervention. Le secrétariat publie
un long communiqué sur cette séance:

Lord Plymouth proposa que tout le comité
acceptât pour « Retrait substantiel » des vo-
lontaires le chiffre de 12,000 à 15,000 hommes,
comme étant celui des retraits devant être ef-
fectués par le parti possédant le plus gran d
nombre de volontaires. L'autre parti ferait si-
multanément un retrait proportionnel.

Le délégué allemand fit connaître qu'il ac-
ceptait définitivement le chiffre de 10,000 vo-
lontaires comme correspondant au retrait sub-
stantiel. Le délégu é italien et le délégué alle-
mand soumettront les propositions de Lord Ply-
mouth à leurs gouvernements.

Finalement le sous-comité est tombé d'accord
p our Que les p rop ositions de lord Ply mouth
f ussent soumises aux divers gouvernements. Le
secrétaire du comité ay ant indiqué que la si-
tuation f inancière du comité est critique, les dé-
légués f eront à leurs gouvernements resp ectif s
an rapp ort à ce suj et.
Tandis que le comité de non-intervention siège

L'« Oeuvre » rapporte que tandis que le co-
mité de non-intei-vention tient des séances à la
fais ridicules et amèrement tragiques, le Fo-
reign Office, touj ours pratique, s'occupe de tou-
tes les formalités concernant les privilèges à
accorder au duc d'Albe qui va devenir , disent
les Anglais, ambassadeur d'Espagne à Londres.
On escompte d'ici une dizaine de j ours dans la
capitale anglaise la fin des républicains.

Un incident curieux à Varsovie
VARSOVIE. 1er. — Le jour même où les re-

lations diplomatiques normales ont été réta-
blies entre la Pologne et la Lithuanie, un inci-
dent diplomatique s'est produit.

Rompant avec l'usage établi, M. Skirpa, le
nouveau ministre de Lithuanie. a renoncé à dé-
poser une couronne sur la tombe du soldat in-
connu. A l'issue de son audience auprès du pré-
sident Moscicki il est rentré directement à son
hôtel.

Cette rupture de la tradition a causé un mé-
contentement prononcé dans les milieux politi-
ques polonais. Les représentants de la presse
qui lui demandaient les raisons de son attitude
ont obtenu ]a réponse suivante de M. Ski rpa :
« Messieurs, vous comprenez que la situation
délicate dans laquelle nous nous trouvons m'in-
terdit d'exprimer une opinion quelconque» .

La guerre civile en Espagne
Les nationalistes sont à 1500 mètres de Ler Ida

SALAMANQUE, ler. —Communiqué du grand
quartier général. Dans la p rovince d'Aragon, no-
tre aile gauche a occupé le p ic Cabello, les hau-
teurs à l'ouest de Camp ordarte et les hauteurs
de Morca, le village de Crauss et les hauteurs
dominant le village. D'autres f orces ont occupé
Esp lus. Celles marchant sur Lerida ont brisé la
résistance ennemie et ont occup é des p ositions
sises à 1500 mètres de cette ville. La troisième
colonne a établi une large tête de p ont à Nonas-
p e et a occup é la cote Fay on, le p ic Lacala et la
Crois San Marro. Les troup es légionnaires ont
occup é Mazalcon. Caloceite et Torre del Comp -
te. Elles f irent prisonnier un bataillon entier ap-
p artenant aux brigades internationales, pu is p ro-
gressèrent à l'est de la rivière Alcas. occup ant
le pic Mudese dans la province de Tarragone. El-
les occup èrent également Fornoles, Laportil lada
et atteignirent le conf luent des rivières Testavin
et Matarran. Elles f irent p lus de 800 prisonniers.
La colonne op érant sur le f lanc droit a occup é
le p ic Novatera. les hauteurs de Punta et le p ic
Sierra. Dans le secteur de Teruel nous avons
repoussé pl usieurs attaques ennemies. Sur les
autres f ronts rien â signaler.

L'encerclement de Lerida
Au début de la soirée, Lerida était légèrement

débordée au nord-est.
Malgré l'impo rtance que rep résente la ville,

l'intérêt s'est p orté surtout, j eudi, sur le sec-
teur de Caspe-Alcaniz, où les insurgés ont f ait
un bond qui les pl ace, à l'aile gauche, à 16 ki-
lomètres de Gandesa et, â toile droite, à sep t
k ilomètrers de Valderrobros, qui se trouvent
l'une et l'autre à 35 kilomètres de Tortosa,
c'est-à-dire de la mer.
Trois mille soldats gouvernementaux

ont passé en France
On mande de Luchon au «Matin» :
En déroute sous la pr ession des troup es de

Franco, de très importants éléments de deux
divisions gouvernementales espagnoles sont
p assés en France dans les régions de Luchon et
de Cauterets.

C'est ce matin vers 1 h. 30 que les premiers
miliciens de l'armée gouvernementale en com-
p lète déroute f ranchissaient, au nombre de 136,
la f rontière f rançaise au p ont de Venasque et
se réf ugiai ent à l'Hosp ice de France. I ls f urent
aussitôt dirigés sur Luchon, où ils ont été re-
cueillis.

Dès la p ointe du j our, de nouveaux détache-
ments de miliciens de la 31e division et un
certain nombre d'habitants de Venasque et des
villages environnants, qui avaient couché dans
la montagne, commençaient à entrer en France
p ar group es de p lusieurs centaines.

Ils se dirigèrent vers Luchon. Plusieurs bar-
rages avaient été organisés sur la route, l'un
d l'Hospice de France, l'autre sur le p lateau de
Ravi et un troisième à l'entrée de Luchon. Là,
tandis que les miliciens étaient désarmés et
continuaient leur route â pied , les malades, les
blessés, les enf ants, les vieillards et les f em-
mes étaient transp ortés p ar camions à Luchon.

Jusqu'à 18 heures, p lus de 3000 réf ug iés ont
été recueillis. On comp te là-dessus 95 pour cent
de miliciens, le reste étant constitué p ar la p o-
nulation civile de la f rontière esp agnole.

A l'heure actuelle, l'exode continue. On si-
gnale d'autre pa rt que la 42me division gouver-
nementale a été également encerclée p ar les
troup es nationalistes. Des éléments de ce corp s
de troup es commencent à p asser la f rontière
du côté des Cauterets.

Greta Garbo et Léopold Stokowski se sont en
grand secret embarqués nour Tunis

ROME. ler. — Les nombreux admirateurs de
Qreta Garbo auront connu toutes les émotions
durant le court séj our de la vedette à Rome.

Celle qui incarna si magnifiquement «La Da-
me aux Camélias » et qui , oubliant un instant
l'agitation du studio, file actuellement le par-
fait amour avec le grand chef d'orchestre Léo-
pold Stokowski a quitté Rome en grand mys-
tère.

Qreta Qarbo et Stokowski se sont embar-
qués hier soir à Naples à bord du paquebot «Cit-
ta di Qenova ». Le navire leva l'ancre à 22 heu-
res 30 en direction du sud. Dès 7 heures, les
deux illustres passagers qui voulaient à tout
prix échapper aux reporters et aux curieux
s'enfermèrent dans leur cabine.

A l'arrivée à Naples, ce «couple idéal» exci-
ta en vérité la curiosité générale. Tous deux
étaient vêtus de façon inattendue. Ils étaient
coiffés d'un casque colonial , portaient des cu-
lottes de cheval et des bas de golf ; ils étaient
drapés dans de petites pèlerines et leur regard
était caché sous des lunettes noires.

A bord, nul n'a revu les passagers étranges
et nul ne sait s'ils sont descendus du navire à
l'escale de Palerme. Des personnes bien rensei-
gnées affirm ent que Qreta Qarbo et Stokowski
vont en Tunisie, en Libye et en Egypte.

LE TEïWS PROBABLE
Le temps probable pour samedi 2 avril 1938 :

Continuation du beau temps. Bise faible à mo-
dérée. Hausse lente de la température.

Pour la première fois un homme est acquitté
aux Etats-Unis sur la fol du <* détecteur

de mensonges ».
NEW-YORK. ler. — Un nommé Raymond

Kenny . accusé de vol à main armée et j ugé
par lo tribunal de Queen 's Countv a été acquit-
té après avoir subi une épreuve favorable du« détecteur de mensonges ».

Cet appareil, comme on le sait, permet lors-
qu 'un inculpé est soumis à un interrogatoire,
de déterminer la véracité de ses réponses. Plu-
sieurs criminels ont déj à été démasqués aux
Etats-Unis grâce à cet ingénieux système qui
décèle le trouble le plus imperceptible de l'ac-
cusé lorsqu 'il s'efforce de tromper la j ustice par
ses mensonges.

Mais c'est la première fois dan s l'histoire cri-
minelle des Etats-Unis qu'un inculpé est acquit-
té sur la foi du «détecteur de mensonges».

Par mesure d économie, le duce a rappelé
d'Ethiopie 10,000 j ournaliers italiens

LONDRES, ler. — Selon le rédacteur, diplo-
matique du « Manchester Guardian », 10,000
j ournaliers italiens, employés en Ethiopi e depuis
le début de la conquête, auraient été rappelés en
Italie depuis j anvier. Les hommes qui viennent
d'être ainsi rapatriés sont ceux qui ont le plus
de chances de trouver du travail dans la métro-
pole.

En Ethiopie les autorités italiennes s'efforcent
de les remplacer par la main-d'oeuvre indigène ,
les Abyssins se contentant de salaires beaucoup
moins élevés. C'est ainsi, précise le rédacteur ,
que 10.000 indigènes ont été embauchés pour
la construction de routes depuis j uillet dernier.

Les manoeuvres italiens restés dans la colo-
nie ont subi une réduction de salaires. Alors que
leurs contrats originaux leur accordaient un
salaire de 39 lires par j our, ces contrats ne sont
plus renouvelés qu'au taux de 10 lires par jour.

Le conflit sino-îaponols
L'offensive chinoise serait arrêtée

PEKIN, ler. — Les Japonais annoncent qu 'ils
ont remporté une importante victoire au sud du
Chantoung. Les troupes j aponaises ont arrêté
l'offensive chinoise et ont attaqué. Une partie
des Chinois bat en retraite vers le sud.

A la poursuite du maifalteur
Duboîn

Sa complice est arrêtée

SION. 1er. — Dans la nuit de mercredi à
j eudi, au Val d'Anniviers. entre les Pontis et
Niouc. deux gendarmes se sont trouvés face à
face avec l'assassin Duboin et la femme Favre,
qui s'étalent évadés récemment du pénitencier
de Sion.

Le malfaiteur a réussi à s'enfuir à la faveur
de l'obscurité, mais la femme a été appréhen-
dée. Elle était porteuse de vêtements masculins.

Toutes les patrouilles de police de la région
ont été alertées. Un chien policier a été amené
sur place.

Les battues continuent
Les recherches se poursuivent activement

pour retrouver l'assassin Duboin. Deux chiens
policiers réquisitionnés ont suivi une piste qui
les conduisit j usqu'au bord de la Navizense.
Dès cet endroit , il ne fut plus possible de trou-
ver de nouvelles traces.

On suppose oue le meurtrier est caché dans
un des nornbreux chalets isolés de la région.
Son arrestation paraî t imminente.
Jeudi, à la tombée de la nuit, Duboin,

exténué, est arrêté à son tour
Jeudi soir, à 19 h. 30, M. Samuel GaspOz, le

frère d'un agent de police sédunols, remarquait
un Individu prostré à ia lisière d'un bois à Ma-
ragnenaz près de Sion. Il en avisa la gendar-
merie et immédiatement le brigadier Beytri-
son, le caporal GaspOz et le gendarme Kum-
mer se rendirent à l'endroit désigné. Robert
Duboin, complètement exténué, était assis sur
le sol.

Aux sommations d'usage, ii ne fit aucun
mouvement et se laissa capturer sans résistan-
ce. Depuis un j our, il était vaincu par la fatigue
et par la faim. Le fugitif avait parcouru une
cinquantaine de kilomètres depuis mercredi
soir et dans une région difficile.

Ii a été conduit au pénitencier de Sion. La
femme Agnès Favre y sera conduite vendredi.

Les nouveaux méfaits des bandits
La police a découvert que l'assassin s'était

introduit dans une menuiserie de Chandolin et
avait fait main basse sur des outils suscepti-
bles de lui servir d'armes. Il s'est également
introduit dans les caves d'un immeuble de la
localité et a emporté de nombreuses tom-
mes et du fromage.

Notons en outre que , dans le peti t hôtel con-
fortable où les amants ont passé ce que l'on
peut appeler leur lune de miel , ils ne se sont
rien refusé. Toutes les réserves de vivres ont
disparu. La cave a été sérieusement visitée:
Duboin s'est attaqué surtout aux crus de mar-
que: sa compagne et lui ont vidé une vingtaine
de bouteilles de Champagn e et, en plus, près
de vingt-cinq bouteilles d'excellent Johannis-
berg.

En $ laisse

Paris 13,35; Londres 21,655; New-York (câ-
ble) 4,36; Buenos-Aires (Peso) 108: Bruxelles
73,6875; Amsterdam 241.60: Prague 15,275;
Stockholm 111,6375; Oslo 108,55; Copenhague
96,675.
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